
EFFERVESCENCE EN ITALIE
Après l'enlèvement de M. Guido De Martino

Les Partis républicain et social-démocrate italiens se prononcent à leur
tour pour la mise en place immédiate d'un « gouvernement d'urgence »
réclamée avec insistance depuis huit jours par M. Enrico Berlinguer, se-
crétaire général du parti communiste. La prise de position des partis laïcs,
formulée avec vigueur par M. Ugo La Malfa, leader des républicains, rejoint
aussi les appels pressants des socialistes, alliés des communistes, pour

obtenir une modification rapide du « cadre politique ».

Devant 30.000 personnes, réunies
jeudi à Naples pour protester contre
l' enlèvement de M. Guido De Marti-
no, le secrétaire général du parti
socialiste, M. Bettino Craxi , a en
effet souligné le « désir du pays
d'assister à la constitution d'un nou-
veau gouvernement ».

INQUnîTUDE
Cette effervescence des formations

politiques, avant la traditionnelle
trêve pascale de trois jours, trouve
évidemment sa racine dans la nou-
velle montée incontrôlée de la vio-
lence qui, pour la première fois, a
touché des hommes politiques.

L'inquiétude domine effective-
ment au sein des forces politiques.
L'enlèvement du fils de l'ancien se-
crétaire général du parti socialiste et
l'attentat à l'explosif contre le mi-
nistre italien de l'Intérieur entraî-
nent également une certaine nervo-
sité perceptible au niveau de la po-
pulation.

Pourquoi de tels actes et quels en
sont les auteurs ? La prolifération
d'appels anonymes, interdisant tout
contrôle de leur authenticité et attri-
buant la paternité de ces actions
terroristes à des mouvements clan-
destins de tendance opposée, alour-
dit encore le climat.

La police, déjà soumise à de nom-
breuses critiques — et à travers elle
le gouvernement et la démocratie
chrétienne — se refuse à avancer
des hypothèses, l'enquête piétine et
le « Corriere délia Sera » , qui envi-
sage une prochaine demande de ran-
çon des ravisseurs se demande face
à l'insolvabilité de la famille De
Martino si la solidarité politique ré-
clamée par les esprits de gauche
jouerait dans ce cas précis.

De toute évidence, la trêve pas-
cale fera retomber la tension qui
règne depuis quarante-huit heures
dans le camp politique. Aux problè-
mes qui ne manqueront pas de re-
surgir au-delà de la période des
fêtes, viendront s'ajouter ceux in-
hérents à l'économie italienne.

Les partis de gauche critiquent
en effet la dissolution du groupe
d'Etat EGAM, décidée au cours du
Conseil des ministres, soulignant que
le coût de l'opération s'établirait à
900 milliards de lires. Enfin, le pré-
sident de la Montedison , la plus im-
portante société chimique italienne,
M. Elio Cefis, devrait confirmer les
rumeurs persistantes sur sa démis-
sion qui serait . motivée par l'oppo-
sition rencontrée à son projet de
restructuration de l'entreprise.
i . ? Suite en dernière page

ISRAËL: DEMISSION DE M. RABIN
La démission du premier ministre

israélien M. Yitzhak Rabin après la
révélation d'une irrégularité bancai-
re commise par sa femme, ouvre
une compétition entre la « colombe»
Yigal Allon, ministre des Affaires
étrangères, et le « faucon » Shimon
Pères, ministre de la défense.

L'annonce de AA. Rabin, à 40 jours
des élections législatives, a provo-
qué une certaine confusion sur la
scène politique israélienne. « Un gâ-
chis et un imbroglio », a dit un
commentateur de la radio.

Le procureur général Aharon Ba-
rak, le professeur de droit a"u visage
poupin qui a poussé M. Rabin à la
démission en refusant un arrange-
ment pour régler le scandale, aurait
l'intention d'intenter des poursuites
judiciaires contre Mme Rabin. Celle-
ci se voit reprocher d'avoir conservé

un compte en banque à Washington
en violation de la législation israé-
lienne sur les devises étrangères. M.
Rabin avait aussi la signature du
compte, qui s'élevait à environ 18.000
dollars (45.000 francs).

UN COUP DE TONNERRE
La démission du premier ministre

a fait l'effet d'un coup de tonnerre
sur un pays qui fêtait dans l'allégres-
se la victoire des basketteurs sur
l'Italie en finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions, plus grand ex-
ploit de l'histoire sportive nationale.

M. Rabin a été appelé par le prési-
dent Katzir pour qu 'il lui explique
« les motifs et les circonstances » de
sa' décision, dit un communiqué of-
ficiel. « Le président et le premier
ministre ont également discuté de la
poursuite des fonctions de M. Rabin

en tant que premier ministre, jus-
qu 'à la formation d'un nouveau gou-
vernement après les prochaines élec-
tions ».

UN CHOIX DIFFICILE
Auparavant, M. Rabin avait con-

féré avec M. Pères et M. Allon, les
deux candidats les plus probables
pour le remplacer en tête de liste
du parti travailliste. M. Allon a
déclaré aux journali stes qu'il « envi-
sageait positivement et sérieusement»
sa candidature pour conduire le par-
ti aux élections.

Entre les deux hommes, le choix
sera difficile pour le parti travail-
liste. M. Pères est le plus populaire
devant les électeurs, mais le groupe
des « colombes », qui est fort au sein
du parti , pourrait être réticent.

? Suite en dernière page

LE SAVEZ-VOUS ?

Pâques au Bois du Petit Château c'est l'éternelle renaissance de la vie, c'est
l'offrande du printemps, saison d'espoir s'il en est que ces cabris qui viennent
de naître proclament avec espièglerie et vivacité (Photo Impar Bernard)

Message de Pâques

Vous qui partez vivre Pâques en
pays étranger, ou vous qui resterez
chez vous, aurez-vous, en entendant
les cloches pascales , une pensée de
commisération pour ces braves chré-
tiens qui, relativement peu nom-
breux, entreront dans les églises de
nos villages et de nos cités, pour
vivre ce qu'on appelle : le mystère
pascal ?

Vous passerez donc, nous vous le
disons fraternellement , à côté de
quelque chose d'unique... et toutes
vos distractions , votre dépaysement ,
vos repas , votre dolce farniente n'y
changeront rien ! Vous ignorez un
événement qui vous concerne vous
aujourd'hui , et pas seulement au
moment d' une cérémonie funèbre !

Rien pourtant n'a préparé cette
joie. Elle déferle et emporte nos
bassesses, notre médiocrité , notre
traintrain quotidien, nos souvenirs
douloureux, comme elle a emporté

la tristesse dans laquelle les disci-
ples étaient plongés depuis le soir
du vendredi de la croix. On l' a mis
au tombeau, mais l'herbe n'a pas eu
le temps de pousser sur ce tombeau.
Au matin de Pâques, des témoins,
quelques femmes d' abord , puis d'au-
tres de plus en plus nombreux af f i r -
ment qu'il est vivant. Ils laissent
clairement entendre que les appa-
ritions du Christ ne sont pas des
visions nées dans l'imagination en-
fiévrée de quelques disciples en-
thousiastes, mais des événements
qui ont eu réellement lieu. Car cette
résurrection, fait  inouï et unique
dans l'histoire de l'humanité , accom-
plit ce que Jésus annonçait aux
foules: LA LIBÉRATION DE
L'HOMME. Le grand obstacle, la
mort, est derrière, le Royaume an-
noncé prend corps.

Cette libération n'est pas pour
après-demain, ni pour demain. Elle

est pour aujourd'hui. Jésus solidaire
de l'homme, prenant sur lui nos
péchés , libère de toutes les servi-
tudes, de tous les esclavages.

IL EST VIVANT A JAMAIS avec
chacun de nous, pour nous faire
participer à cette vie nouvelle, en-
racinée dans la joie et dans la véri-
table espérance.

Et ce matin de Pâques, les cloches
ne seront qu'un modeste écho d'une
joie qui éclate dans le cœur du
chrétien conséquent. Il sait que le
germe de la résurrection est déposé
en lui. La mort ne saurait le détrui-
re. Il est en route, non vers le pro-
grès hypothétique de l'humanité,
mais vers une transfiguration du
cœur humain. Dans un monde sans
joie et sans espérance , avec tous
ceux qui entourent le Christ dans
l'adoration, il chante sa foi: Christ
est ressuscité, il est VRAIMENT
RESSUSCITÉ. J. L. P.

Un étouffoir nommé Brugger
OPINION 

« Monsieur le Conseiller fédéral
Brugger, avez-vous déj à expliqué
à votre femme pourquoi vous vous
opposiez à une meilleure protection
des consommateurs ? »

C'est ainsi que le ministre de
l'Economie fut interpellé cette se-
maine dans les trams et trolleybus
de Suisse allemande. Par voie d'af-
fichettes signées « Tat ».

« Tat » — un journal fondé il y a
plus de quarante ans par un cer-
tain Gottlieb Duttweiler et qui, lun-
di, a fait peau neuve. Gros titres
accrocheurs, style vivant, photos en
couleur — tous les attributs d'un
jo urnal de boulevard , avec, en
moins, le sexe et le crime où se dé-
lectent le peu scrupuleux « Blick »
et la maison Ringier. Avec, en plus,
le souci du bien public, du bien du
consommateur plus précisément.

Souci affirme des le premier nu-
méro, dans lequel « Tat » annonce
le lancement d'une initiative popu-
laire pour la protection du consom-
mateur. Coup publicitaire ? C'est un
peu cela. Mais pas seulement. Ro-
ger Schawinski, rédacteur en chef
de « Tat » nouvelle formule, a fait
la gloire, à la Télévision alémani-
que, d'une émission pour la défense
des intérêts du consommateur,
« Kassensturz ». A ce titre, il y a
longtemps qu 'il suivait la politique
dilatoire de Berne en la matière,
furieux de ne rien pouvoir entre-
prendre de concret en raison de son
statut d'homme de TV. Aujourd 'hui
qu'il a retrouvé sa liberté, il s'en
sert. Les associations de consom-
mateurs applaudissent. Elles aussi
étaient démangées par l'idée de lan-
cer une initiative, sans jamais oser
se lancer à l'eau.

Politique dilatoire — l'expression
est juste. Le grand animateur de
cette politique-Ià s'appelle Ernst
Brugger. L'expérience nous apprend
que les radicaux qui accèdent au
Conseil fédéral savent assez bien
prendre leurs distances de l'idéolo-
gie libérale. Loin de réciter le ca-
téchisme du parti qui les a nourris
et élevés, ils se laissent guider par
l'intérêt général. M. Brugger non
plus n'est pas l'homme docile du
patronat , le porte-voix d'un libéra-
lisme étroit au gouvernement cen-
tral. Sauf au chapitre de la pro-
tection des consommateurs.

intérêts des consommateurs. 2. La
Confédération a notamment le
droit : a) de prendre des mesures
de nature à assurer l'information
des consommateurs sur l'état du
marché, les marchandises et les ser-
vices ; b) d'édicter des prescriptions
visant à éviter un comportement
abusif de ceux qui offrent des mar-
chandises et des services. »

C'est, mot pour mot, cette for-
mulation que reprend l'initiative
de « Tat ». D'où son intérêt. Ainsi,
nous voilà assurés que, quoiqu 'il
arrive au niveau des experts , puis
du Conseil fédéral , puis du Parle-
ment , le peuple aura la possibilité
de se prononcer , dans trois ou qua-
tre ans au plus tard , sur une ver-
sion pas totalement édentée de pro-
tection des consommateurs.

En plébiscitant « M. Prix le 5
décembre 1976, les consommateurs
ont révélé leur sentiment face à la
légalisation de eertaines formes de
vol. Apparemment, on doute encore
de leur détermination et de leur
force. Quand en haut lieu le doute
se fait épais au mépris des éviden-
ces, il faut une initiative populaire.
Nous l'avons maintenant.

Denis BARRELET

Là, M. Brugger n'est pas seule-
ment prudent. Il fait carrément of-
fice d'étouffoir ! Les postulats vieux
de bientôt dix ans qui l'invitent à
agir ne lui font pas plus d'effet
qu'un chiffon de papier. La Com-
mission fédérale de la consomma-
tion lui avait présenté en 1974 un
projet d'article constitutionnel 34
octies, œuvre de compromis. En jan-
vier dernier, le gouvernement a au-
torisé le chef du Département de
l'économie publique à soumettre ce
texte à une commission d'experts
de vingt-deux membres, chargée
d'abord de prendre son temps, en-
suite d'adoucir le projet. Bien sûr,
ce ne sont pas là les termes offi-
ciels du mandat. On demande à la
nouvelle commission — où les re-
présentants des producteurs et con-
sommateurs ne sont plus que douze
— « d'examiner les aspects juridi-
ques, politiques et économiques du
projet. » C'est plus neutre.

Révolutionnaire, ce projet ? Il dit
ceci, simplement :

1. « Dans les limites du bien-être
général , la Confédération prend des
mesures propres à sauvegarder les



« Les vacances de Monsieur Hulot» de Jacques Tat i

II y a un comique verbal ou de mi-
mique qui ne vise qu'à provoquer un
rire passif du spectateur, à ne lui
laisser qu'un arrière-goût amer de
honte vague s'il songe à la minceur
des intentions artistiques de ce genre
d'œuvrettes. Un véritable auteur co-
mique tient compte de notre intelli-
gence et de notre sensibilité, sait nous
faire jouer avec lui et ses personnages,
par notre capacité d'émerveillement.
Jouer, et pas seulement pour rire.
Car Tati, par son observation lucide
et critique de notre société et de nos
mœurs, en même temps qu'il soulève
le rire, provoque la réflexion.

Une vieille limousine sert de véhi-
cule à Hulot, penche en avant, méca-
nique articulée sur ses longues jam-
bes, mais aussi de symbole. Un autre
monde vient narguer les estivants,
pour le seul plaisir des enfants, d'un
chien et d'une adolescente romantique
qui n'a pas encore versé dans le monde
des adultes. Nous voici visés, à prendre
le même parti que des hôteliers bre-
tons qui protestèrent contre le film ?

TEXTES DE FREDDY LANDRY

Car ce petit monde en vacances, dé-
pouillé des artifices de la vie quoti-
dienne et des conventions, c'est tout
de mêrrte nous. Ou presque. Regardons
autour de nous, cet ancien .officier;qui
raconte sa dernière campagne (trans-
posez en cours de répétition et vous
aurez l'équivalence « locale »), le mon-
sieur qui ne vit ses vacances que
dans l'attente des informations radio-
phoniques, l'homme d'affaires qui se
précipite toutes les dix minutes au
téléphone, la daaaame qui raaaffine...
et si nous (nous) regardions avec l'œil
de M. Hulot ?

Méfions-nous de cet hurluberlu dé-
gingandé. Il va mettre le feu aux
poudres , même au sens propre. La
veille du quatorze juillet , il jette un
mégot dans la baraque des feux d'ar-
tifice et inaugure une magnifique fête ,
pour les enfants, pour les fantaisistes...
un scandale pour les autres puisque
le feu n'a pas lieu à l'heure prévue,
en dehors du programme officiel.

Entre Hulot et la société, les conflits
vont naître. La plume du chapeau de
la dame éplorée de l'enterrement va
chatouiller le veuf , puis l'inattendu
Hulot pris pour un autre, et trans-
former cette grave cérémonie en une
presque joyeuse fête villageoise. Le
petit monde des estivants, un instant
amusé par Hulot, va quitter l'hôtel ,
le laissant seul , pas un mot , à peine
un regard.

Réalisme ? Il n 'y a pas d'histoire
bien racontée dans la réalité. Il n 'y
a pas de scénario dans « Les vacances
de Monsieur Hulot » , seulement une
société et des personnages, en un
temps, celui des vacances. Réalisme
du son ? Les bruits sont ceux que
nous ne savons plus entendre. Les
phrases se réduisent à des bribes. Les
mots deviennent sons, sens perdu...

Il y a surtout un regard sur une
société, la nôtre. Et la poésie. Innocent .
Hulot , quand il déclenche les cataclys-
mes tranquillement ? Il donne l' air de
n'y toucher que par distraction. Mais
s'il savait superbement camoufler ses
gestes tout en faisant exprès ?

«La belle et le clochard» de Walt Disney
Parce que sa prévenante maîtresse se

met à la négliger, une petite chienne
de luxe en éprouve grande tristesse.
Le comble, l'abandon, et la muselière,
la guettent, quand va naître un bébé.
Alors, malgré la gentillesse de deux
charmants copains chats siamois, elle
fa i t  une fugue.  Sa rencontre avec un
vagabond anarchiste, un vieux clo-

chard libertaire, panse ses douleurs.
Tout finira plutôt bien.

Pouvoir résumer ce f i l m  comme s 'il
s 'agissait d'une fiction avec des per-
sonnages, l'élégante qui aurait très
bien pu être incarnée par Brigitte
Bardot, le vieux clochard don t Michel
Simon eut tracé un magnifique por-
trait , souligne assez bien le sens de

l' entreprise de Walt Disney. Les ani-
maux se comportent comme les hom-
mes même si , au passage , leur ma-
nière de voir les humain s pourrait
tout de même être celle d'un animal ;
du moins comment l'homme imagine
que l'animal peut se comporter à l'é-
gard de son « maître ». Mais l'anthro-
pomorphisme n'est ' pas tout : le Scé-
nario est construit comme celui d' un
f i l m  de f i ction, les personnages cam-
pes comme ceux d'un roman psycho-
logique à l'eau de rose, les dialogues
abondants comme dans un vaudeville.
Dans ce cinéma à grand spectacle —
ce f u t  le premier dessin en cinéma-
scope — Walt Disney, relativement
f i d è l e  aux qualités de son univers gra-
pliique , abandonne pourtant un vrai
cliarme de l'animation de court-mé-
rage , les onomatopées joyeuses et très
« parlantes » . Il est vrai que le pro-
blème de tout long métrage d' anima-
tion est de « tenir » la durée et qu'il
y f a u t  autre chose et plus que ce qui
fait la force des courts f i lms.

Tout est donc bien conformiste.
Mais méfions-nous de l' apparente gen-
ti l lesse de Walt Disney, surtout quand
il sème presque sadiquement une scè-
ne de terreur particulièrement grati-
née : ici le vilain rat qui s 'apprête à
dévorer le bébé.

Enf in , il va de soi que des gags ou
des scènes-clous subsistent , savoureu-
ses, amusantes, parfois  poétiques , le
ballet des chats siamois, le repat d' a-
moureux dans un restaurant italien, la
parodie du chœur russe , etc.. ( f y )Spirit ou le feu de l'esprit

A la Salle de musique

C'est une Salle de musique archi-
comble qui a accueilli hier soir les
jeunes salutistes belges venus présen-
ter une comédie musicale de John Go-
vans pour le livret et John Larsson pour
la musique.

Spirit n'est pas l'histoire du Christ,
mais plutôt celle de la chrétienté et les
auteurs ont transposé à notre époque
les prophètes et les conséquences de
leurs prédications. Amour et foi contre
violence et incrédulité, lutte des paroles
et de la joie contre les armes et la
répression, et enfin triomphe des dis-
ciples de Christ, tel est le thème de
ce spectacle.

La septantaine d'exécutants ont tra-
vaillé durant 14 mois pour mettre au
point cette comédie pleine de fraîcheur
et de spontanéité. Le résultat est là ,
dans ces deux heures de joie communi-
cative, dans cette ambiance juvénile.

Un phénomène est frappant dans cette
comédie : les acteurs ne jouent pas
leurs rôles, ils les vivent, empreints
d'une conviction profonde.

Et c'est cette conviction qui donne
tant d'impact à ces chants remarqua-
bles de jeunesse et de mélodie. C'est
un spectacle vivant, plein de couleur
et de rythme. Car les auteurs ont vou-
lu convaincre le public que la foi n'est
pas une chose triste et sombre, mais
que c'est une joie et une joie encore
plus grande de la transmettre.

La sobriété des costumes et des dé-
cors met en valeur le mouvement et le
jeu de ces garçons et filles qui ont en-
thousiasmé l'immense public venu les
écouter et partager leur amour du
Christ.

Il faut encore relever la beauté des
musiques et la justesse et la chaleur
des voix , le talent des musiciens ac-
compagnateurs et la présence de la
chef d'orchestre qui sut magistralement
mener toute sa troupe.

Il est réconfortant d'assister à un
tel spectacle car il montre un visage de
la jeunesse que l'on voudrait voir plus
souvent. Il délivre un message de paix
et d'amour véritablement enthousias-
mant , et surtout convaincant.

Une merveilleuse soirée que l'Armée
du Salut a offerte au public de la
région , mais aussi d'ailleurs, puisque
des cars sont venus de Lyon, de Mul-
house entre autres pour que des gens
de ces régions puissent participer à ce
spectacle qui est en fait bien plus
que cela, (dn)

«BEN-HUR» de William Wyler
Voici en reprise la troisième version,

après celles de Cecil. B. de Mille et
Frank Niblo (1924), qui rappelle que le
cinéma reste un art populaire, surtout
face à la télévision qui accentue la soli-
tude. Pour apprécier cette histoire
saint-sulpicienne et beaucoup trop sé-
rieuse, même pas tellement pieuse (ce
n'est donc pas par hasard que le Christ
est vu de dos presque toujours), il faut
y apporter une bonne dose d'innocence,
sans que l'expression doive être prise
dans un sens péjoratif.

Dix ans de préparation , un an de
tournage, cinq cents rôles « parlants »,
cent mille figurants, huit hectares à
Cineccita pour y reconstruire des arè-
nes, presque quatre heures de projec-
tion : ces données numériques et d'au-
tres font intégralement partie d'une
présentation du film.

Le résultat n'est pas mauvais, dans
le genre. Il y a, à travers certaines ima-
ges, une splendeur qui fait parfois pen-
ser à Eisenstein. Mais chez Eisenstein,
tout est splendeur. William Wyler le
réalisateur de ce « Ben-Hur », rigou-
reux et « janséniste » comme l'écrivait
André Bazin , dans ses autres oeuvres,
n 'est pas parvenu à insuffler le regard
d'un auteur à cette immense machine-
rie.

Les séquences attendues, celle des
galériens et le combat , surtout la célè-
bre course de chars qui dure de douze
à quinze minutes effectives insérées

dans une séquence d'une b°nne demi-
heure, finalement, ne déçoivent pas.

Dans la simplification d'un duel ,
Massala (Stephen Boyd , brun et impa-
tient) et Ben-Hur (Charlton Heston ,
blond à l'oeil clair) se livrent un intense
combat, l'un avec ses coursiers noirs

comme le défi de la mort , l'autre avec
ses chevaux blancs de la pureté et du
bon droit innocent. « Ben-Hur » est un
western, plus ou moins biblique.

Peut-être possède-t-il déjà le charme
un peu désuet des films qui ont bientôt
vingt ans d'âge ?

La jacinthe d'eau , plante des eaux
tropicales, que l'on avait jusqu'ici com-
battue en raison de sa rapide prolifé-
ration , deviendra maintenant utile com-
me source d'énergie. Aux Etats-Unis
et au Soudan, il existe, en effet, des
exploitations agricoles d'essai qui uti-
lisent le temps de reproduction très
court de la jacinthe d'eau pour obte-
nir , à partir des eaux ménagères usées,
une biomasse qui possède un pouvoir
calorifique égal aux deux tiers de celui
du gaz méthane.

Une plante «chauffante»

Le temps
des reprises

Noël , Pâques ou le plein été : voici
revenu un des temps où les nou-
veautés se font rares, remplacées
par des reprises de films spectacu-
laires anciens, célèbres, qui entrent
dans un genre bien défini. Voici
Walt Disney et un long-métrage
d'animation fait comme un film de
fiction , « La belle et le clochard » .
Voici le film qui détint , quelques
années durant , à partir de 1960, le
record du monde de coût de produc-
tion: « Ben-hur ».

Voici surtout , passionnante « nou-
veauté » qui fait courir les foules,
une reprise inattendue, celle d'un
chef-d'œuvre de Jacques Tati , « Les
vacances de monsieur Hulot », qui
n 'a pas vieilli malgré ses vingt-cinq
ans d'âge. Jeunesse du chef-d'œu-
vre. Jeunesse du talent. Jeunesse
de l'humour...

Tati écrivit quelques lignes pour
une revue de cinéma:

— d'hulogarithmes
— l'hulogique de l'absurde
— maman j' ai fait un trou dans

ma hulotte
— la partie de cartes : hulotte et

re-hulotte
— l'huloterie nationale
— vous ne manquez pas de hulot
— le cinéma, d'ailleurs, est un

art d'hulottes
ainsi hulosophiquement vôtre...

Tati
Il y a plus de mots, dans ces li-

gnes, que n'en prononce Hulot-Tati
durant  tout , son film...

La Chaux-de-Fonds
'© La Belle et le Clochard

Scala. — Enfants admis. Un mer-
veilleux et joyeux dessin animé de
Walt Disney, en cinémascope et, cela
va de soi, en couleurs... et en gags.
(Voir texte dans cette page.)
© Grizzli, le monstre de la forêt

Scala. — Samedi, dimanche et lundi
en fin d'après-midi. Dès 12 ans. En
première vision en notre ville, l'his-
toire d'un puissant ours, à faire fré-
mir !
'© Ben Hur

Plaza. — Dès 12 ans. Par William
Wyler, une nouvelle version d'un chef-
d'œuvre de la littérature et du cinéma.
(Voir texte dans cette page.)
i@ Les vacances de M. Hulot

Eden. — Dès sept ans. Par et avec
l'étonnant Jacques Tati, une réédition
attendue par tous ceux qui aiment à
rire de bon cœur. (Voir texte dans
cette page.)
® Le voyage au bout du monde

Eden. — Dès sept ans. Samedi, di-
manche et lundi en fin d'après-midi.
Prolongation de l'admirable film du
commandant Cousteau. (Voir « L'Im-
partial » du 2 avril en « Page 2 ».)
i© Luxure

Eden. — En nocturne samedi et di-
manche, en fin d'après-midi dès mardi.
Dès 20 ans révolus. De Max Pecas,
un film couci-couça et plutôt couça...
i® Le chasseur de chez Maxim's

Corso. — Un vaudeville délassant,
contant les aventures heureuses et les
mésaventures du « garçon » de l'un des
plus sélects restaurants parisiens.

Le Locle
$ Au-delà de la peur

Casino. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. Avec Marius Bou-
quet et Marilu Tolo, dans une histoire
palpitante.
'© Merlin l'Enchanteur

Casino. —- Pour tous. Samedi et di-
manche en matinées, de Walt Disney,
un conte vraiment enchanteur et plein
de drôlerie.

Tràmelan
© L'Intrépide

Samedi soir seulement. Une histoire
plaisante, pleine de rebondissements et
d'imprévu.

Hévilard
i© Les Bidasses en folie

Palace. — Samedi, dimanche et lundi
en soirée, lundi en matinée. Les Char-
lots dans de folles aventures « mili-
taires ». Une cure de bonne humeur
garantie.

Dans les cinémas
de la réaion

Le démarcheur d'une compagnie d'as-
surances va trouver un de ses clients :

— Je viens d'apprendre votre maria-
ge, Monsieur. Toutes mes félicitations.
Et je suppose que, maintenant que
vous êtes marié, vous allez augmenter
le montant de votre assurance-vie ?

— Oh ! non, dit le client . Voyez-vous
je ne pense pas que ma femme soit tel-
lement dangereuse...

Sans risque
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Un ien entre les autorités et les sociétés
Assemblée annuelle des délègues du Groupement des sociétés locales

Avec 95 membres divers, le Groupement des sociétés locales semble bien
devenir de plus en plus ce lien qu'il veut être entre les autorités d'une
part, les groupements et clubs et le public d'autre part. Pour l'instant, son
rôle est essentiellement de coordination et ses préoccupations se sont beau-
coup portées à mettre un peu d'ordre dans le domaine des matchs au loto.
On commence d'ailleurs à se sortir de ce véritable serpent de mer et peut-
être pourra-t-on à l'avenir se tourner vers d'autres buts, moins prosaïques,
comme le souhaite une société démissionnaire qui malheureusement n'a pas

assorti ses griefs de propositions concrètes.

Lundi dernier, à l'Ancien Stand , 53
sociétés étaient représentées à l'assem-
blée annuelle des délégués.

Dans son rapport , le président R.
Courvoisier rappela la mémoire de
Marc Déruns, ancien membre du co-
mité , dévoué et toujours sur la brè-
che. Une minute de silence fut obser-
vée à son souvenir et à celui des au-
tres disparus de la société.

Retenons encore, des points protoco-
laires de l'ordre du jour , le rapport du
caissier qui annonce un léger bénéficem

et rappell e que la caisse se porte bien
grâce à la modicité des frais des mem-
bres du comité. De plus, en général, les
cotisations rentrent assez bien.

ENTRE QUINES ET CARTONS !
Le fourrier Perrinjaquet , représen-

tant la direction de police, donna con-
naissance d'un rapport concernant les
matchs au loto de la saison passée. On
dénombre 77 matchs au loto, dont la
marchandise atteignait la valeur de
quelque 545.000 francs et les montants
encaissés chiffrés à plus de 900.000 fr.
Le résultat moyen de 4951 francs est
donc quelque peu supérieur à celui
de l'année dernière ; ceci malgré la si-
tuation économique et la suppression
de la troisième carte gratuite, nou-
velle réglementation dont les organisa-
teurs n'ont pas toujours tenu compte
d'ailleurs. Une remarque fut encore
énoncée au sujet de la publicité des
matchs, réglementée elle aussi et qui
doit se contenter d'employer les ter-
mes de loto ou grand loto, excluant
toxis les superlatifs à moins d'une oc-
casion particulière et de l'accord du
Conseil d'Etat.

Mais la question des matchs au loto ,
si compliquée, sera approfondie lors
d'une prochaine séance spéciale qui
permettra en outre d'en dresser le ca-
lendrier pour la prochaine saison.

ADMISSIONS
ET ANNIVERSAIRES

Au chapitre des admissions et démis-
sions, le GSL a le plaisir d'accueillir

5 nouveaux membres et déplore le dé-
part d'une société qui s'est avérée dé-
çue du groupement et qui, comme ci-
té ci-dessus, espérait des préoccupa-
tions moins terre à terre.

Quelques honorariats à signaler : l'U-
nion des sociétés de tir a été félicitée
pour son 75e anniversaire et a. reçu
le plateau traditionnel ; un membre du
comité, M. Fritz Morf , de la Sociét é
de cavaleri e, se voit fêt er pour ses
25 ans d'activité et le Club des lutteurs,
lors de la prochaine commémoration de
son 50e anniversaire, se verra égale-
ment offrir le plateau souvenir.

AU CORTEGE ?
Les sociétés membres n'ayant pas le

fort des propositions, il n'y eut que
le président pour en fair e une. Il émit
l'idée, en cette année du 125e anni-
versaire du MIH et du 25e anniversai-
re de la Braderie, de proposer une quo-
te-part à '{a Fête de la montre, sous
forme de participation , par moitié, au
paiement d'un char. La proposition, ac-
ceptée par 55 voix contre 13, fut sé-
rieusement remise en cause en fin de
séance, par un avis contraire émanant
du comité. Le réfractaire, membre des
accordéonistes, rappela que les socié-
tés locales avaient été exclues du cor-
tège de la Braderie, préférence étant
donnée à des professionnels, et qu'il
était tout de même audacieux de venir
sollicit er de ces mêmes sociétés un ap-
pui financier. Après une discussion ani-
mée, le président , conformément aux
statuts , eut la lourde tâche de trancher
le débat et la décision première fut
maintenue. Ainsi verrons-nous à la
Braderie un char portant une petite
mention du Groupement des sociétés
locales à défaut d'y admirer et d'y en-
tendre une partie de ces sociétés qui
pourtant contribuent au visage de la
cité.

La séance fut levée, mais nul doute
qu 'une question d'importance, débor-
dant de son simple aspect financier, a
été soulevée.

ib

Nouveau terrain de sport : crédit accepte
Au Conseil général de La Sagne: une décision qui fait date

Surprise mercredi soir — comme nous l'avons brièvement annoncé — pour
les 19 conseillers généraux sagnards qui devaient se prononcer sur une
importante demande de crédit extrabudgétaire pour l'aménagement d'un
nouveau terrain de sport. L'administrateur communal, M. Denis Luthi, avait
en effet à peine terminé la lecture du rapport de la Commission des sports
et du Conseil communal que M. Jacques-André Vuille, président de com-
mune se plaisait à faire part au législatif d'une modification de taille : le
crédit extrabudgétaire nécessaire à la réalisation du nouveau comp lexe
sportif ne s'élèverait plus à 198.000 francs, mais à 170.000 francs. Les sou-
missions anticipées demandées sous réserve de l'approbation du législatif,
ouvertes lundi, ont finalement laissé entrevoir des coûts très appréciable-
ment diminués pour une réalisation identique. Ceci devait influencer favo-
rablement le parti libéral qui aurait adopté une autre attitude selon son
porte-parole, M. Pierre Hirschi, mais qui se rangea au vu de la situation à
l'avis favorable des partis radical et socialiste exprimé respectivement
par MM. Jean Roux et Michel Ballmer. Le parti libéral ne s'opposait d'ail-

leurs pas au projet, il prévoyait une autre forme de financement.

Modification des chiffres est donc
dictée par M. J. A. Vuille, qui met
l'accent sur la baisse sensible des irais
de terrassement ramenés à 99.500 fr.
au lieu de 110.000 fr. Les frais de drai-
nage ne s'élèvent plus qu'à 29.500 fr. au
lieu de 34.000 fr. Les frais d'équipe-
ment étant chiffrés à 45.000 fr. La
charge communale annuelle n'est plus
que de 4525 fr. pendant les dix ans de
participation du FC pour s'élever en-
suit e à 6825 fr., annuité résultant d'un
emprunt de 105.000 fr. et non plus de

125.000 fr . Le total des subventions
cantonale et fédérale ne se chiffre lui
plus qu 'à 65.000 fr. A noter que la sub-
vention fédérale de 10 pour cent n'est
allouée que si les travaux débutent
cette année encore. Mais qu'en sera-t-
il de la participation en espèces du
FC compte tenu de cette diminution
générale des coûts ? Cette question po-
sée par M. J. P. Ferrari (soc), qui pro-
pose avec M. Jean Roux (rad.), une di-
minution proportionnellement équita-
ble de cette participation, donne l'occa-
sion à M. Hirschi 04b.), de laisser le
choix entre deux solutions : la dimi-
nution de la somme annuellement due
ou la réduction dans le temps. Una-
nime sur le principe, l'assemblée se met
d'accord pour laisser au Conseil com-
munal le soin de régler ces modalités.

DÉCISION APPLAUDIE
M. Hirschi , outre une question d'or-

dre technique, émet le désir de voir les
entrepreneurs de la région favorisés
et rappelle qu 'au début on espérait
que le Département militaire puisse
faire les travaux , mais que cet espoir
financier s'était estompé vu la nécessi-
té de donner du travail aux entrepri-
ses professionnelles. Quant à M. Roux
(rad). il souligne l'intéressante parti-
cipation du FC et considère que le fi-
nancement n'est pas démesuré. M. M.
Ballmer (soc), après avoir appuyé « de
grand cœur » le projet soulève une
question de détail qui revêt toutefois
son importance : il informe l'exécutif
que la compétence est réservée à ce-
lui-ci de s'opposer en dernier recours
à l'utilisation du futur terrain au cas
où avant le match de football, il es-
time que son état risque de pâtir de
conditions atmosphériques par trop
mauvaises. Après le vote unanime, des
remerciements sont adressés par M.
André Matthey (rad.), président dé la
Commission des sports, à M. Robert
Grosjean qui a apporté une aide techni-
que indispensable aux travaux de la
commission, à M. Jacques-André Vuil-
le qui en facilita les rapports avec le
Conseil communal ainsi qu 'à toutes
les personnes intéressées ayant facili-
té un travail de longue haleine. Cette
commission « parfois au bord de la
défaite », comme le l'appelle M. André
Matthey, verra son mandat prolongé,
jusqu 'à la fin des travaux. M. Jean-
Gustave Béguin (lib.) reconnaît l'utilité
de la commission dans les travaux à
venir , spécialement dans le domaine
financier .

A en croire les applaudissements qui
soulignèrent le vote positif du législa-
tif , le public qui avait rempli la salle
apprécia la décision ; M. Marcel Perret ,
président du Football-Club s'exprima
au nom de tous les membres du FC
pour remercier les autorités.

PROBLÈME DE ZONE
Mises à part diverses interpellations

sur les chemins communaux, on en-

tendit encore Mme Frei (CC) donner
les résultats d'une enquête sur les
loyers d'immeubles communaux qui ont
été jugés conformes par une commis-
sion d'experts. Mme Frei annonça éga-
lement pour le 14 avril, une séance de
commission concernant l'écolage perçu
pour l'enseignement supérieur des vil-
les de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle. Suite à une question de M. André
Botteron (lib.), sur le dézonage, M.
Vuille constate qu'il faut se montrer
prudent dans ce domaine. Il fait re-
marquer que lorsque des démarches
officielles sont faites pour dézoner une
parcelle en vue de la rendre propre
à la construction et qu 'aucun acquéreur
n'est finalement trouvé, il sera diffi-
cile d'interrompre la procédure de dé-
zonage dans l'hypothèse où une autre
demande surviendrait. Ainsi, une pro-
cédure de dézonage avait été entamée
pour une parcelle agricole située à
proximité de la fabrique de balanciers ;
la construction sur cette parcelle ne
semble pas aussi imminente qu'on l'a-
vait cru. Le Département des travaux
publics s'est refusé à donner un préa-
vis favorable à .la demande, par un
particulier, de dézonage de la parcelle
qui relie le Coin à la route cantonale.
S'opposant à toute construction dans
cette zone, le département reflétait sans
doute par son attitude le vœu exprimé
par M. Carlos Grosjean de garder in-
tactes les zones agricoles, vœu con-
testé par le particulier en question ,
qui notifia personnellement son mé-
contentement à l'ensemble du légis-
latif, (es)

Assemblée des tireurs
-Récemment, la société de tir « Aux

Armes de guerre » tenait son assemblée
annuelle, sous la présidence de M. Ro-
land Aellen , à la salle du Conseil gé-
néral. 35 membres répondaient à l'ap-
pel. Le caissier, M. Raymond Mottier,
démontra que la situation financière
est saine sans évoluer beaucoup.

Le président , dans son rapport, rele-
va que si la participation était plus
grande, la compétition aurait souvent
plus d'attrait. M. Aellen brossa ensuite
un tableau des différent s tirs vécus en
1976. Le challenge «Balanciers Réunis»
a été remporté par M. Marcel Péter
ace 98 pts ; celui du groupe A « Ro-
dynam » par M. André Botteron avec
103 points, alors que le chal lenge « Bot-
teron » récompensai t M. Fritz Perrin-
jaquet ; ce dernier a également obtenu
la deuxième maîtrise en campagne
pour 1976.

Le président précisa les dates des
tirs obligatoires 1977, à savoir : les 1er
et 21 mai et le 12 juin. Le tir en cam-
pagne se déroulera aux Ponts-de-
Martel. Le comité reconduit pour une
année est le suivant : président, M. Ro-
land Aellen ; vice-président, M. André
Botteron ; caissier, M. Raymond Mot-
tier ; secrétaires, MM. Jean-Claude
Matile et Georges-André Matile ; chef
cibarre, M. Fritz Perrinjaquet ; moni-
teurs jeunes tireurs, MM. Michel Jean-
mairet et Charles-André Perret, (dl)

: :

Collision « internationale »
Hier à 10 h., M. B. B., de Bruxel-

les, circulait en camionnette rue du
Progrès en direction ouest. A la
hauteur de la rue du Dr-Coullery,
il est entré en collision avec l'au-
to conduite par M. R. P. W. de
Saint-Biaise qui roulait dans cette
dernière rue en direction nord. Dé-
gâts matériels.

chfluxora ma

^MASSANT
Pour le journaliste les fêtes de Pâ-

ques se placent exactement entre la
fermeture du Salon de l'auto et l'ou-
verture de la Foire de Bâle...

Autrement dit , une trêve heureuse
et fleurie, entre deux occasions de
turbin.

A part cela aussi la possibilité de ne
plus penser à tout ce qui roule et se
déroule, à la montre qui se défoule
et au kaléidoscope des produits variés,
pour songer un peu à quel point la
vie serait belle si...

...S'il n'y avait qu 'à se souvenir du
passé, des cloches qui sonnent , des
oiseaux qui chantent , de la nature qui
renaît , pour fêter une résurrection qui
garde toute sa valeur chrétienne dans
une civilisation qui l'oublie trop sou-
vent.

Car les fêtes de Pâques sont chaque
fois une chance offerte à l'humanité.
Une chance de croire à la paix plutôt
qu 'aux massacres d'hier et d'aujour-
d'hui en attendant ceux de demain. Une
chance d'évoquer l'entente et la détente
plutôt que le conflit et la rivalité des
intérêts. Une chance d'élever son cœur
et son esprit au-dessus des réalités
matérielles desséchantes, pour vivre ,
si peu que ce soit , clans l'espoir et la
certitude d'une vie meilleure. Une
chance enfin de ne plus penser au
gain mais au don.

Hier le Salon de la poussette...
Demain celui de la brocante...
Avec tout le respect et l'admiration

qu 'on leur doit.
Mais à Pâques, l'élan de la foi vers

le sacrifice et la résurrection qui sont
souvent plus efficaces que toutes les
courses au bonheur qu'on cherche sur
la route ou autour d'une bonne table.

Je ne dis pas ça pour casser vos
œufs et faire fuir vos lapins, mais
simplement pour vous rappeler que
demain c'est Pâques...

Le père Piquerez

Sur le bureau du Conseil général

Lors de la dernière séance du Con-
seil général, deux motions et une in-
terpellation nouvelles ont été déposées.
Elles prennent place à l'ordre du jour
à la suite de celles qui sont encore pen-
dantes. En voici la teneur :

Les conseillers généraux soussignés
proposent la création d' une commis-
sion communale de la jeunesse, com-
prenant des jeunes, des responsables
d'institutions spécialisées pour la jeu-
nesse et des conseillers généraux , char-
gée de chercher des solutions aux d i f -
f éren ts  problèmes de la j eunesse (pla-
ces d'apprentissage et de formation ,
postes de travail , etc.) en appelant les
jeunes eux-mêmes à s 'organiser pour
défendre  leurs droits.

(Motion de M.  G. Berger, pop, et
4 cosignataires)

Sport pour les apprentis
Tous les jeunes gens et toutes les

jeunes f i l l e s  en apprentissage dans nos
écoles professionnelles devraient bé-
néf ic ier  de plusieurs heures d'éduca-
tion physique ou sportive par semaine.

Le manque de halles ne permet ma-
llieureusement pas encore de donner
cet enseioneme?it.

Nous demandons que, dans l'attente
de ces constructions, l' on incite ces
jeunes à pratiquer des sports , par
exemple en les faisant bénéficier d' en-
trées gratuites au bassin Numa-Droz ou
à la patinoire des Mélèzes.

(Motion de M.  A. Greub , pop,  et 4
cosignataires)

Moins de personnel fédéral ?
Le Conseil communal peut-il nous

renseigner sur l'évolution des postes
de travail au niveau du personnel f é -
déral sur la place , suppression de per-
sonnel ou déplacement de prestations ?

Nous demandons dans quelle mesu-
re le Conseil communal peut interve-
nir auprès des administrations af in  d'é-
viter des pertes d' emploi par le dépla-
cement de certains services de la Con-
fédérat ion.

(Interpellat ion de M. F. Cuche , soc ,
et 7 cosignataires)

Une commission de la jeunesse ?

Avry-Centre

OUVERT
Lundi de Pâques

de 9 h. 00 à 17 h. 00
SANS INTERRUPTION
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Samedi, dimanche, lundi

Vivarium: 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée international d'horlogerie

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts: samedi, di-

manche, 10 à 12 h., 14 à 17 h. ;
expos. Dzamon .ja. Lundi fermé.

Musée d'histoire naturelle: 10 à 12
h., 14 à 17 h.

Musée paysan: 14 h. à 17 h., Les
saisons à la Ferme.

La Sombaille, home médicalisé,
expos, de peinture Aletha.

Cimaise: expos. J.-L. Bieler , sa-
medi 10 à 12 h., 14 à 17 h.

Galerie Manoir: peintre vietnamien
T'ang, samedi, 15 à 19 h., di-
manche, 10 à 12 h.

Rond-Point des artisans: expos, sa-
medi , 14 à 18 h. 30.

Parc des Sports : La Chaux-de-Fonds
Gossau renvoyé.

Cabaret Rodeo : Dancing-attractions
samedi.

La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi
La Corbatière : La Bonne-Auberge (sa-

medi) .
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Pharmacie d'office: Gnye, L.-Robert

13 bis, samedi jusqu 'à 21 h., di-
manche de 8 h. à 12 h. 30, de 16 h.
à 21 h. Lundi , Pharmacie Centrale,
L-Robert 57, 9 à 12 h. 30, 16 à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 111 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Société protectrice des animaux: tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Accueil du soleil: samedi 9 h. 30 à

11 h. 30, 14 à 18 h.
Service d' aide famil iale  : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16
(samedi).

Alcooliques anonymes AA : tél.
23 80 65 ou 23 85 24; case postale 99.

SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Tèlébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas de samedi, dimanche

et lundi , voir pages 2 et 17.

mémento

ccr ŝwmiic|ués
Halle des Forges: Aujourd'hui , de 14

h. 30 à 16 h. 30, Ungaro opposé aux
deux frères Mucaria.

Route de La Vue-des-Alpes

Une automobiliste de Meyrin , Mme
M. B. circulait hier à 14 h. 05 sur la
route de La Vue-des-Alpes à ,- .La
Chaux-de-Fonds. Dans le virage du
Chamois, elle perdit lé contrôle de sa
machine sur la route enneigée. Après
avoir traversé la chaussée de droite à
gauche, en heurtant l'auto de M.
J. D. S. du Locle qui arrivait en sens
inverse, elle monta sur le talus puis
retraversa la route pour terminer sa
course au bas du talus sur sa droite.
Dégâts matériels.

Une voiture
en bas du talus

CET APRÈS-MIDI
Halle des Forges, de 14 h. 30 à 16 h. 30

UNGARO
opposé aux deux frères

MUCARIA
ENTRÉE LIBRE p 7454
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^̂504 GL : moteur à carburateur 2 litres. Wf  ̂désire recevoirlln9 documentation surla 504 >.
504L: moteur 1, 8 litre pour essence normale. KfD Berlines D Breaks D Coupé et CabnoletVS \
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :
1. Dates :

18.4. 1300-1800 28.4. 0730-1800
19.4. 0730-1800 29.4. 0730-2200
20.4. 0730-2200 2.5. 0730-1800
21.4. 0730-2200 3.5. 0730-2200
22.4. 0730-2200 4.5. 0730-2200
25.4. 0730-1600 5.5. 0730-1800
27.4. 1300-2200 6.5. 0730-1200

Zone dangereuse : (Carte nationale 1:50 000 No 232)
Les Pradières - Limitées par les régions Les Petites-Pradières

- Pt 1430 - La Motte - lisière de forêts Est du Mont-
Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.

Troupe : ER pol rt 44
Armes : d'infanterie (sans lance-mines)
Demandes concernant les tirs :

17.4. 033/22 30 55 ; dès 18.4. 038/53 20 60
2. Dates :

15.4.77 1400-1700 27.4. 0700-1700
21.4. 0700-1700 28.4. 0700-1700
22.4. 0700-1700 29.4. 0700-1700
25.4. 0700-1700 3.5. 0700-1700
26.4. 0700-1700

Zone dangereuse : (Carte nationale 1 : 50 000 No 232)
Montperreux - Chaux-d'Amin

Montperreux - Pt 1359 - Pt 1403,8 - La Chaux-d'Amin -
Pt 1371 - Pt 1417 - Grande-Berthière.

Troupe : Bat PA 8
Armes : d'infanterie (sans lance-mines)
Demandes concernant les tirs : 024/21 28 73
Poste de destruction des ratés: Cp GF 2 Neuchâtel 038/24 43 00
Mise en gard e : Vu le danger , il est interdit de pénétrer dans

la zone dangereuse. Les instructions des sentinelles doi-
vent être strictement observées. Pendant les tirs, des
drapeaux rouges et blancs seront placés dans la zone
dangereuse. On est prié de ne pas quitter les chemins et
sentiers.

Yverdon, le 16.3.77
Office de coordination I
1400 Yverdon caserne
Tf 024/21 28 73

Feuille d Avis des
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À LOUER À LOUERtout de suite A LOUER

appartements A SONVILIER £"*£» «S
, ,, .. , pour tout de suite Rue Louis-Chevro-
4 '/s pièces, tout le^ ^confort , situation :

PBri?Tr20462,85 et appartement garage
Fr. 449.85, charges] pouvant servir d' a-
comprises. de 3 iè t J telier.
S'adresser chez : confort. Loyer mensuel :
Pierre Lieberherr ,
Rue du Nord 70-72 Pour tous Vensei- S'adresser à Etude
2300 La Chaux-de- gnements, télépho- André PERRET
Fonds ner au (039) 4! 23 77 Av. Ld.-Robert 73
Tél. (039) 23 82 66. Tél. (039) 23 45 25

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 12 avril

POUR VOS FÊTES DE PÂQUES

LA BONNE ADRESSE

Auberge
des Pargots

LES BRENETS
Se recommande : Famille J.-P. Béguelin

\_ _x_P \
I 100*m* Bnniversairo de la I
I Société Suisse des Brasseurs I

Cartes
de visite
| Imp. Courvoisier SA

Ce soir 
à la RÔTISSERIE et au BAR

des TROIS ROIS
Le Locle
soirée agrémentée par le virtuose

DODO MARTI
et son
orgue électronique

Ç
La surdité vaincue!

y Appareils très sélectifs restituant une excellente
compréhension de la parole, dans le bruit et à

loui dans l'oreille distance. Sans résonnance.
sens moulage Consultation, examen complet et essai d'appareils,

„  ̂ gratuitement et sans engagement, par le spécialiste
ÂW^^k de la surdité, agréé par l'AVS et l'Assurance
fa S 11] invalidité: Bouvier Frères. Suce. M. Dardy.

Dimension par rapport NOUS SOITimeS à VOtre disposition
à une pièce de 5 et. i (~xp>| p

C_^*H Optique Maurice Arrigo
W 23, rue Daniel-JeanRichard

'"̂  ̂ IVI ç\ FC\ i "Avec microphone Ifl HI Ul .
hyper-directionnel de 14 à 18 heures.
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Adria - CATTOLICA
HOTEL ESPERIA. À 50 m. de la mer,
cuisine soignée, chambres avec d. WC,
balcon , garage. — Du 25.5 - 30.6. et 1.9. -
25.9. Lires 6400. Du 1.7. - 31.7 et 28.8. -
31.8. Lire 9000. Du 1.8. - 20.8. Lires 9800 ,
TVA tout compris. — Inscrip. et prosp. :
Luciano Bizotto , 6965 Cadro. Tél. (091)
91 10 67.

s. o. s.
A L C O O L I S M E

(039) 23 39 22
(038) 53 37 20
(039) 23 79 87

C R O I X - B L E U E
neuchâteloisem
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La Chaux-du-Milieu: le Conseil général à la
recherche d'une solution pour ses problèmes scolaires

C'est un ordre du .iour charge qu eu-
rent à débattre les quatorze conseillers
généraux réunis mardi soir , au bâti-
ment communal, en présence de l'ad-
ministrateur et du conseil communal au
complet et sous la présidence de M.
Louis Albert Brunner.

Après avoir adopté le procès-verbal
relatif à la dernière séance, l'assemblée
se penche sur le premier point de cet
ordre du jour .

OUVERTURE D'UNE NOUVELLE
CLASSE AU VILLAGE

Par souci d'économiser des frais d'é-
colage, on se souvient que le Conseil
général avait fait la demande, soit de
garder un degré de plus (2ème prépro-
fessionnelle) au village, soit d'envisa-
ger un transport ou un échange d'élè-
ves avec Les Ponts-de-Martel.

M. Jean Simon-Vermot , conseiller
communal , renseigne au sujet des nom-
breuses démarches qui ont été entre-
prises pour trouver une solution in-tér-
ressante au problème. Après une étu-
des poussée et complète, il ressort que
la collaboration avec Les Ponts-de-
Martel est désavantageuse pour diver-
ses raisons, dont l'accroissement consi-
dérable des frais de transport et par
le fait également que de très jeunes

élèves seraient soumis a des courses
j ournalières astreignantes.

Après avoir donné une statistique de
l' effectif des élèves ces prochaines an-
nées, par ailleurs en heureuse aug-
mentation , M. Simon-Vermot conclut
en proposant l'ouverture d'une troisiè-
me et nouvelle classe à La Chaux-du -
Milieu avec le préavis favorable du
Conseil communal et de la Commission
scolaire. Après bien des discussions, les
conseillers généraux en adoptent le
principe au vote par 12 voix. Il reste
alors à définir l'emplacement de cette
nouvelle classe, ce qui occupera lon-
guement les débats du conseil général.

M. Clément Zill , conseiller commu-
nal , énonce tout d' abord 3 possibilités
à savoir :
¦ Transformation de l'actuelle salle

des travaux-manuels avec l'inconvé-
nient de supprimer un local spéciale-
ment équipé pour cet usage et avec
l'inconvénient aussi de n'offrir la pla-
ce qu 'à 12 élèves.
¦ Utilisation à peu de frais du local

de la jeunesse à la maison de paroisse
et qui conviendrait pour 20 élèves,
mais avec le désavantage pour la com-
mune d'être locataire d'une salle ne
lui appartenant pas.
¦ Aménagement complet d'une clas-

se dans les combles du collège, solution
qui conviendrait également pour pla-
cer une vingtaine d'élèves, mais qui s'a-
vère aussi la plus onéreuse.

Du fait des avis divergeants au sein
du Conseil général, il est décidé qu'une
visite des lieux sera organisée pour
que chacun puisse se prononcer pour
l' une ou l' autre méthode en connais-
sance de cause lors de la prochaine
séance.

DEMANDE DE CRÉDIT
POUR LA RÉFECTION DU TOIT

DE LA VIEILLE ÉCOLE
Après un exposé du responsable du

dicastère des bâtiments au sujet de l'é-
tat dans lequel se trouve ce toit, le
Conseil général accepte un crédit de
12.000 fr. pour sa réfection.

NOMINATION D'UN MEMBRE
A LA COMMISSION SCOLAIRE
L'assemblée nomme M. Daniel Hum-

bert-Droz en remplacement de M.

Jean-Louis Chabloz, président démis-
sionnaire de la commission.

A cette occasion , M. Simon-Vermot
rend hommage au président sortant
pour l'importante activité qu 'il a dé-
ployée à son poste.

VENTE DE TERRAIN
Les conseillers généraux acceptent

ensuite à l'unanimité un arrêté relatif
à la vente à M. Pierre-Alain Buchs
d'une parcelle de 1600 m2 de terrain
du lotissement des Gillottes au prix de
6 fr. le m2.

DIVERS
M. René Burdet souhaite que le Con-

seil communal se soucie de l'état du
chemin des Gillottes qui va en se dé-
gradant suite au passage fréquent de
véhicules lourds travaillant au lotis-
sement.

Pour conclure, le président de com-
mune t'ait part d'inquiétudes naissantes
en milieu agricole face aux construc-
tions qui se développent sur du terrain
productif. M. Bernard Vuille. en in-
formant les membres du législatif , sou-
haite qu 'une issue heureuse soit trou-
vée à ce problème qui sera discuté plus
à fond lors d'une prochaine réunion.
De toutes façons, il convient d'abord
que le lotissement des Gillottes soit
complètement occupé avant que les
traxs aient irrémédiablement fixé le
sort d'un nouveau terrain, (jv)

Sur la pointe
— des pieds —

Les élections cantonales ont livre
leur verdict. Conforme à la tran-
quillité du pays. Là n'est pas mon
propos. Parce que j' ai moi-même
été candidat, j e  me mets à la place
des portés en liste qui analysent le
scrutin.

Dans le district du Locle, il y
avait vingt-huit candidats représen-
tant seize vestes sûres. Parmi les
« papables » de la veste , certains en
étaient persuadés d' avance. Je pense
particulièrement à Anna Bottani ,
seule candidate, qui s 'attendait à
porter le « boléro » au soir du 3
avril. Je pense aussi aux candidats
jeunes , militants , peu connus ou
sinon à travers quelques préjugés ,
qui savaient qu 'ils seraient classés
parmi les viennent ensuite. Cela
n'est que péripétie.

Sont candidats à la veste , des
gens qui sont placés à des postas
ingrats.  Qui exercent des fonctions
publiques avec une certaine déter-
mination. Feu Henri Jaquet , oui f u t
un ami , ne m aurait pas contredit.

Les élus sont les élus, je  les f é l i -
cite mais je  m'adresse à ceux qui
?i 'iront pas siéger au château. Il  y
en a qui pouvaient légitimement
nourrir des espoirs et qui ont été
« presque » élus. Une famill e des
Ponts , trois copains à La Brévine
et juste une touche de confiance à
l'intérieur de son parti et ça y était:
on battait l'autre.

Quand on est candidat , c'est très
curieux une élection. On fait  un
beau score à Brot-Plamboz qu'on a
admiré en passant , en voiture et on
perd le contact aux Ponts où pour-
tant on a des attaches. On est ra-
jouté par les autres et b i f f é  par les
siens. Ou vice-versa.

Les seize candidats malheureux,
habillés du « paletot » électoral, doi-
vent dissoudre des semblants d' a-
mertume et soutenir moralement les
douze « apôtres » loclois qui vont se
manier du pain sur la planche au
cours des quatre ans qui viennent !

S. L.

Etes-vous sensible au café ?
Beaucoup d'amateurs de café sont logés
à la même enseigne que vous, sans se
priver pour autant du précieux récon-
fort que dispense un bon café. Ils vous
révéleront la découverte d'un café dé-
lectable entre tous, d'une grande ri-
chesse d'arôme et , de surcroît , affiné,
aux effets irritants atténués : le «Café
Onko S». Ce café est garanti exempt
d'un certain nombre de substances irri-
tantes grâce à un traitement spécifique
breveté intervenant avant la torréfac-
tion. L'efficacité de ce traitement est
officiellement reconnue et autorise de
caractériser le CAFÉ S comme « affiné ,
aux effets irritants atténués». Il con-
vient de préciser que les propriétés
stimulantes de la caféine sont intégra-
lement conservées. Vous avez tout à
gagner de vous convaincre par un essai
à quel point le CAFÉ S allie à un goût
exquis un haut degré de tolérance.
«Café Onko S» est en vente sous forme
de café fraîchement moulu pour le fil-
tre , et sous forme de café soluble lyo-
philisé, p 5135

Dans son numéro du 28 mars 1S77 ,
« La Feuille d'Avis des Montagnes » ,
signalait la présence, au-dessus des
Pargots, d'une « escouade » d'ou-
vriers travaillant au percement d'un
petit tunnel du chemin de f e r  de
Morteau au Locle. Ces ouvriers di-
saient que la Compagnie française
se bornerait , cette année-là, à faire
exécuter les tunnels et quelques
travaux d' art.

Ce que confirmait d' ailleurs no-
tre journal , quelques jours plus tard ,
en ajoutant à ses précédentes infor-
mations , que des appartements à
l' usage des entrepreneurs, ingénieurs
et ouvriers, étaient retenus, ou mê-
me occupés déjà , dans di f férentes
maisons des Pargots , aussi bien sur
territoire français que sur celui des
Brenets.

Et parallèlement à ces travaux
embryonnaires, on discutait ferme à
Besançon sur les plans de la gare
proje tée  « dit chemin de f e r  de M or-
teau » — ainsi qu 'on appelait à cette
époque cette ligne qui devait deve-
nir celle du PLM (Paris - Lyon -
Marseille) — en prévoyant que les
pourparlers seraient encore longs
avant qu 'intervienne la décision du
Génie. Topographie des chemins
d'accès , hauteur des remblais , mode
de construction de la gare et des bâ-
timents adjacents , en bois ou en
pierre , autant de problèmes qui ne
seraient pas résolus de sitôt. Il  de-
vait s'agir, vraisemblablement , de
la gare de La MouiUère — aujour-
d'hui disparue — à proximité des
Bains du même nom, reliée plus
tard par voie fe r rée  également à la
gare Viotte.

Il y a 100 ans...
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Elections cantonales : de 1973 à 1977
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1973 1977 1973 1977 1973 1977 1973 1977 1973 1977 1973 1977 1973 1977 1973 1977 1973 1977

Electeurs
inscrits 7662 7397 740 740 190 180 405 396 92 87 242 238 875 864 159 157 10365 10059
Enveloppes
délivrées 4042 3813 375 402 134 126 241 209 53 36 175 161 467̂  494 101 91 5588 5332
Enveloppes
rentrées 4036 3805 375 402 133 126 241 209 53 36 175 161 467 492 101 91 5581 5322

Bulletins
radicaux 641 531 88 90 11 12 33 15 5 1 30 27 39 61 4 10 851 747
Bulletins
socialistes 1643 1590 123 144 17 17 15 25 3 2 23 19 102 135 — 9 1926 1941
Bulletins
progressistes 935 810 140 136 90 87 179 ICI 42 30 104 87 292 257 92 70 1874 1638
Bulletins
popistes 665 700 10 22 7 6 5 3 1 — 12 27 23 23 3 2 726 784
Bulletins sans
dénomination 78 94 6 5  8 2  4 2 2 3  5 1  7 4  — — 110 111
Bulletins
valables 3962 3725 367 397 133 124 236 206 53 36 174 161 463 480 99 91 5487 5220

1973 1977
Chiffre électoral de la liste radicale 10420 9175

» » de la liste socialiste 23267 23289
» » de la liste progressiste nationale 22923 19920
» » de la liste popiste 8865 9744

Total des suffrages valablement exprimés 65475 62128

Dans le district du Locle, si en 4
ans, la diminution des électeurs ins-
crits est de 265, passant de 7662 à 7397,
on constate également un fléchissement
de la participation aux urnes, celle-ci
passant durant ce même temps, de
52,75 pour cent à 51,55 pour cent. Il
serait vain de rechercher les vérita-
bles causes de la défection de plus de
3500 électeurs, soit qu 'il s'agisse de dé-
sintéressement, ou alors plus grave-
ment, du manque de foi , — ou de con-
fiance — dans les partis politiques.
Ceux-ci, en effet , durant la très cour-
te période précédant les élections, s'ef-
forcent d'éveiller l'attention de l'électo-
rat à coups d'annonces publicitaires ,
d'affiches... souriantes et prometteuses
ou de tintamarre musical. Puis tout re-
tombe dans le silence, sinon dans l'ou-
bli. Et la vie politique retrouve son
petit train-train habituel , que d'au-
cuns jugent insuffisant.

Et tout aussi vaine serait une vérita-
ble analyse du scrutin , et la recherche
des raisons de l'avance ou du recul

des uns ou des autres partis qui se
disputaient les 12 sièges de la députa-
tion du district au législatif cantonal.
Dans deux cas au moins, pour les ra-
dicaux et les progressistes nationaux ,
l'électeur moyen, non coloré politique-
ment , semblait reprocher la faiblesse
des listes en présence et une motivation
insuffisante des candidats qui la com-
posaient.

Ces deux partis accusent une perte
d' environ 12 °/o de leurs électeurs.

En 4 ans , le nombre des bulletins
du parti radical retrouvés dans les
urnes, passe en effet de 851 à 747, cet-
te perte correspondant à peu près à
celle enregistrée par le cercle électo-
ral du Locle (moins 90) . La stabilité est
par contre remarquable dans les vil-
lages, Les Ponts-de-Martel compensant
la perte enregistrée dans les autres
petites communes du district.

Toujours est-il que ce parti , ressus-
cité il y a quelques années dans le
district , a subi en perdant un siège, une

lourde défaite, victime peut-être de
sa propre agressivité.

Quant au Parti progressiste national ,
attaqué tout à la fois par les socialistes,
les popistes et par les radicaux — ces
derniers n'ayant pas souhaité d'appa-
rentement —¦ il sort a peu près indemne
de la lutte , malgré la perle de 236 bul-
letins jaunes et rouges répartie assez
également dans l'ensemble du collège
électoral. Il maintient ses positions en
conservant ses 4 sièges, mais dans les
années à venir , il devra veiller au grain
s'il veut mériter la confiance d'un élec-
torat centre-droit qui ne veut être ni
libéral , ni radical.

Pas grand'chose à dire des résultats
socialistes, sinon qu 'ils démontrent que
ces derniers n'ont pas subi les effets
de la diminution de la population et
dont le bénéfice, en 4 ans, est de 15
bulletins bleus. Les popistes, avec seu-
lement 58 bulletins gris en plus, ga-
gnent un siège, qu 'ils ont ravi para-
doxalement aux radicaux, (me)

Fléchissement de l'électoral, stabilité des forces en présence
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« L'avenir
a pri s le train »

Tel est le titre du film réalisé
récemment par André Paratte, à
l'occasion du 75e anniversaire de la
création des Chemins de fer fédé-
raux , projeté il y a quelques se-
maines sur l'écran du Cinéma Ca-
sino de notre ville, en toute pre-
mière vision et qui repassera ce soir,
à 19 h. 00, à la Télévision romande.

Une excellente occasion de jouir
de magnifiques spectacles, de scè-
nes inédites et originales , tout en
appréciant , une fois de plus , le ta-
lent de notre cinéaste loclois. (me)

a ;« i
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Après un stade
communal discuté

Indépendamment des travaux et in-
vestissements prévus pour l'exercice
en cours et sur lesquels nous aurons
l'occasion de nous étendre plus lon-
guement dans un prochain numéro, une
demande de crédit de 100.000 francs |
sera présentée au Conseil général , lors j
de sa séance du 25 avril 1977, pour la j
construction d'un court de tennis cou- i
vert, à La Joux-Pélichet.

•
¦
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Un court de tennis ;
couvert

indispensable !

Jeudi , à 5 heures, les premiers se-
cours ont dû intervenir à la rue du
Progrès 47, au Locle, où un tuyau
d'eau ayant sauté, deux étages fu-
rent inondés. Les pompiers ont récu-
péré le liquide avec un aspirateur à
eau. Les dégâts matériels sont assez
importants.

Inondation dans
un immeuble

de la rue du Progrès LES BRENETS

Naissances , ,
26 FEVRIER. — Jeanneret Florent

Cédric, fils de Gilbert Constant, et de
Christiane Maria , née Mojon.

18 MARS. — Oppliger Marie Claude,
fille de Eric Henri , et de Claudine
Georgette, née Martin.

Décès

5 MARS. — Sieber, née Rufener,
Edith Rose, épouse de Sieber Louis.

Le Locle
Cinéma Casino: samedi , dimanche 20 h.

30, Au-delà de la peur. Samedi
17 h., dmianche 14 h. 30, 17 h.,
Merlin l'Enchanteur.

Château des Monts: dimanche, 14 à
17 h.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti , samedi

jusqu 'à 21 h., dimanche et lundi
de 10 à 12 h. et de 18 à 19 h. En-
suite le No 117 renseignera.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

mément® . !

Une histoire de neige
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel ju-
diciaire sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de M. J. Roulet,
commis-greffier.

Le 17 janvier 1977, un matin qui suit
une nuit de grande chute de neige,
deux voitures entrent en collision à
la rue du Collège, rue sinueuse s'il en
est et qui , de plus, les tas de neige ai-
dant , n 'est pas particulièrement large,
ni facile à négocier.

J.-L. B. prévenu et plaignant monte
tandis que le prévenu C. A. W. descend.
Il apparaît après déposition du gen-
darme que la masse de neige tombée
d'une des voiture par le choc latéral
donne l'explication , de même que les
mensurations effectuées. Les domma-
ges ont été fort importants puisqu 'ils
se montent au total à quelque 5000 fr ;

Le Tribunal considérant les preuves
apportées, libère C. A. W., mettant sa
part de frais à la charge de l'Etat , tan-
dis qu 'il condamne le prévenu J.-L. B.
à une peine de 30 fr d'amende et 30 fr.
de frais considérant qu 'il ne circulait
pas suffisamment à sa droite.

A TROIS DANS UN VIRAGE 1

Le prévenu A.-A. M montait le Crèt-
du-Locle suivant une voiture depuis la
sortie du Locle. Arrivé à l'amorce du
second virage, où la route fait une lé-
gère courbe à droite, il amorce un dé-
passement, voyant bien , tout au haut
du Crêt, une voiture descendante, mais
estimant avoir le temps de dépasser la
voiture qui le précédait et qui roulait
à 60 km-h régulièrement. A la fin du
dépassement, il doit se rabattre rapi-
dement devant la première voiture, ac-
crochant de l'aile arrière droite l'aile
avant gauche de cette dernière, car il
s'est trouvé subitement en face de la
voiture descendante qui arrivait à la
hauteur des deux autres. Par des cal-
culs serrés, le prévenu arrive à la con-
viction qu 'il avait le temps de passer
ou que la voiture descendante arrivait
à une vitesse excessive dont il n'a pas
mesuré la rapidité. Les thèses diver-

gent naturellement, les témoignages
également, si bien que quelques ques-
tions de droits à examiner, particuliè-
rement, ont pour résultat que le juge-
ment est renvoyé à huitaine.

M. C.
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'̂"aTk 1. ŜL * V Nî J B̂  m À. aY^ LH^lH & k 1̂ 7 /1

| MENU DU DIMANCHE NOTRE PETIT DEJEUNER <JUMB0> I ! Mfl î  ̂j^j  k L. H "i\ ̂ Px -̂UswS ¥/_[
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S La Chaux-
;y de-Fonds

CRÉDIT
GRATUIT

SUR
6 MOIS

sur des appareils ménagers
spécialement sélectionnés

pour VOUS !
______________________

JEUNE COUPLE
cherche à louer AUX BOIS, apparte-
ment de 3 ' pièces, cuisine, pour tout de
suite ou date à convenir. — Ecrire sous
chiffre CP 7355 au bureau de L'Im-
partial.

Veuf 3e âge, à COLOMBIER, cherche

dame
pour rompre solitude et faire le ména-
ge. Congés et gages selon entente , si
possible permis de conduire. Ecrire
sous chiffre 28 - 300 208 . à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

PIANO brun , en bon état. Tél. (039)
23 75 28.

ZU VERGEBEN

REGIONAL - VERTRETUNG
FUR HYDRAULISCHE LADEKRANE
fur die Région Delémont, Porrentruy, La Chaux-de-
Fonds, Bienne und Moutier.

Es handelt sich um in der deutschen und franzôsichen
Schweiz bereits eingefùhrte Qualitatskrane.

Bewerber mit Vertreter im Aussendienst in der Nutz-
fahrzeug- oder Baumaschinenbranche sowie mit ge-
eigneter Werkstàtte fur Montage und Service, richten
Ihre Anfrage bitte an die

KRAN + HYDRAULIK AG
8307 TAGELSWANGEN
Tel. (052) 32 67 21

Je cherche jeune
SERVEUSE

pour le 1er mai.
Débutante acceptée
bon gain , nourrie,
logée, congé régu-
lier. Près' de Lau-
sanne.
Famille KOLLEP,
Café du Grillon,
1049 Bioley-Orjulaz
(Vaud)

Studio
meublé, douche, cui-
sinette, cave.
Rue de la Paix 19
La Chaux-de-Fonds

est à louer
Tél. (038) 25 38 09

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petii, Riki et Ping©



Cornaux doit agrandir son collège
Alors que les bancs se vident dans d'autres classes du canton

La diminution de la population
dans la majorité des communes de
notre canton entraîne automatique-
ment une baisse de l'effectif dans
les écoles. Les bancs se vident dans
beaucoup de classes.

Cornaux, petit village à l'est de
Neuchâtel, fait exception : le nom-
bre des enfants augmente et les cinq
classes mises à la disposition des éco-
liers de l'Ecole primaire sont trop
petites et trop peu nombreuses pour
que l'enseignement y soit entière-
ment efficace. C'est pourquoi les

autorités se sont occupées de ce pro-
blème et des études ont été entrepri-
ses pour tenter de le résoudre.

Plusieurs propositions ont été émi-
ses : la construction d'un nouveau
bâtiment serait naturellement l'idéal
mais elle nécessiterait des dépenses
énormes difficilement acceptables à
notre époque. En revanche, le projet
d'ériger une annexe à l'est du collè-
ge actuel a séduit , non seulement
parce que cette réalisation serait
moins onéreuse mais parce qu 'elle
suffirait amplement à satisfaire les

besoins. On compte une centaine
d'élèves en degrés primaires, les en-
fants suivant les cours préprofession-
nels se rendant à Cressier, village
voisin.

Le Conseil général ayant donné
son accord pour cette solution, les
plans seront établis, puis, comme les
devis, soumis à l' approbation des
membres du législatif.

Cornaux compte aujourd'hui 1108
habitants, soit 19 de plus qu 'il y a
une année.

RWS

Le collège de Cornaux est planté au centre du village, (photo lmpar-rws)Refusé en décembre,
le budget est enfin accepté

A Saint-Aubin

Au mois de décembre, les membres
du législatif de Saint-Aubin ont dit
« non » au projet de budget pour 1977
qui montrait un déficit de 447.500 fr.,
estimant ce montant trop élevé. Les
responsables se sont remis à la tâche
avec des crayons épais pour suppri-
mer toutes les dépenses prévues qui
pouvaient être non pas annulées, mais
retardées.

C'est ainsi que le nouveau projet
laisse apparaître un déficit réduit :
333.100 fr., soit inférieur de 114.400 fr.
à celui du premier jet.

La commune trouve ses principaux
revenus dans les impôts (estimés à
1,561 million pour 1977), les taxes di-
verses par 198.200 fr., le service de
l'électricité par 84.000 fr., celui des
eaux par 48.500 fr., la forêt qui rap-
porte 11.200 fr.

Comme partout ailleurs, la princi-
pale dépense concerne l'instruction pu-
blique avec 1.192.700 fr., les œuvres
sociales réclament 276.100 fr., l'admi-
nistration 223.000 fr., les intérêts pas-
sifs 200.000 fr., l'hygiène publique
299.000 fr. et les Travaux publics
110.000 francs.

Les conseillers se sont également
occupés de la neige qui a provoqué
des dérapages dans toute la région ,
mais aussi un fort décalage dans la
caisse communale. Son déblaiement a
coûté 12.000 fr. alors que le budget
prévoyait 6000 fr. seulement. Ce trou
a encore été creusé l'année dernière
par une dépense imprévue : 9000 fr.
exigés par la lutte contre la sécheres-
se. La nature n'est pas toujours gra-

Une question concernant
la relance économique

Au Conseil général de Neuchâtel

Une question a été posée lors de
la dernière séance du Conseil géné-
ral, dont la présidente par intérim,
Mme Anne-Marie Gueissaz, a donné
lecture. Elle concerne la relance éco-
nomique et elle sera débattue pro-
chainement. En voici la teneur :

« Il y a quelques années, le Conseil
communal avait pris contact avec les
responsables du secteur économique
(industrie et commerce) de la ville.
Cette initiative a-t-elle porté des
fruits ? Dans l'affirmative, peut-on
connaître les résultats obtenus ? Au-
jourd'hui, nous savons que des ef-
forts importants sont faits par diffé-
rentes organisations locales nrivées
(Neuchâtel-Centre, Quinzaine). Ne de-
vrait-on cependant pas renouer le dia-
logue afin que les pouvoirs publics
déterminent dans quelle mesure ils
pourraient contribuer à relancer l'éco-
nomie locale et favoriser la création
d'emplois nouveaux ?

« La constante diminution de la po-
pulation de la ville, qui se répercute

sensiblement sur les rentrées fiscales,
constitue un des principaux sujets de
préoccupation. A cet égard, plutôt que
de déplorer cet état de fait ne con-
viendrait-il pas d'explorer les voies et
moyens aptes à redresser la situa-
tion ? »

Le Conseil communal devra répon-
dre à une question posée concernant
une éventuelle diminution de la sub-
vention accordée jusqu 'ici à l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel.

Une marche réjouissante
Caisse Raiffeisen de Môtiers

. La . Caisse Raiffeisen de Môtiers a
tenu son assemblée générale annuelle
au Buffet de la Gare. Une quarantaine
de membres y participèrent. L'assem-
blée était présidée par M. Max Etien-
ne. Le secrétaire, M. René Muller a
donné connaissance du procès-verbal
de la dernière assemblée générale, le-
quel a été approuvé avec remercie-
ments.

Un rapport circonstancié sur la mar-
che et la gestion de la caisse au cours
de l'exercice 1976 a été donné par le
président ; malgré la récession écono-
mique la caisse locale a connu une
marche réjouissante ; le roulement at-
teint 8.254.355 francs. L'épargne en
particulier se maintient à un montant
élevé, malgré les fluctuations du taux
de l'intérêt.

M. Etienne, qui est un membre fon-
dateur de la caisse locale et qui la
préside depuis six ans, fait part de son
désir d'être remplacé dans sa fonction
et au comité. Il remercie ses collè-
gues du comité et en particulier le dé-
voué gérant M. Joseph Duvoisin , ainsi
que le comité de surveillance pour
leur travail et leur collaboration.

Le gérant, quant à lui , fit un ex-
posé détaillé de la gestion de la caisse
et des incidences de la conjoncture ac-
tuelle au point de vue bancaire. Dans
son ensemble, l'exercice écoulé s'est
avéré très bon , et cela malgré la sta-
gnation ou une diminution de certains
postes. Le bénéfice de l'exercice 1976
a été de 9285 francs. Le compte de
réserve au 31 décembre 1976 se monte
à 114.523 francs. L'épargne atteint la
somme de 3.168.995 francs, les obliga-
tions de caisse 917.000 francs, les avoirs
à la caisse centrale à vue et à terme
se chiffrent à 536.640 francs, les comp-

tes courants gagés et prêts divers à
",177.232 francs, les prêts hypothécaires
à 3.462.790 francs.

L'effectif des membres est de 100.
Le gérant remercia les membres qui
accordent leur confiance à la caisse, il
releva une seule ombre au tableau,
comme dans toutes les banques d'ail-
leurs, la baisse du taux de l'intérêt
dont les épargnants font les frais.

Au nom du comité de surveillance,
M. Marc Arn, président, rapporta sur
l'activité de ce comité qui a procédé à
toutes les vérifications relevant de son
mandat. Il adressa des remerciements
au comité de direction, au gérant spé-
cialement, et invita l'assemblée à ac-
cepter les comptes présentés, et à en
donner décharge aux organes respon-
sables de la caisse. L'assemblée adopta
les comptes à l'unanimité.

M. Arn rendit hommage au prési-
dent sortant M. Max Etienne, qui fut
membre du comité pendant de nom-
breuses années, puis vice-président et
président depuis 1970. Il mit l'accent
sur le dévouement du président sor-
tant et au nom de la caisse lui offrit
un souvenir, une magnifique porcelai-
ne peinte à la main. Il invita l'assem-
blée à faire des propositions pour un
nouveau président et un membre du
comité. Les organes responsables ont
cependant examiné la succession de
M. Etienne, et formulèrent la propo-
sition de M. Albert Chrisitinat, mem-
bre du comité depuis plusieurs an-
nées et comme membre du comité,
M. Pierre Schneeberger. Aucune pro-
position n 'ayant été faite, M. Albert
Christinat l'ut nommé par acclamations
comme nouveau président, et M. Pier-
re Schneeberger, comme nouveau
membre du comité, (ab)

Nouveau président
pour les tireurs de Noiraigue

La Société de tir « Armes de guer-
re » a tenu mercredi son assemblée
générale sous la présidence de M. Er-
nest Raetz, qui, dans son rapport relate
les manifestations d'une année où le
tir a été cultivé avec assiduité et suc-
cès. Tenus par M. Eric Demarchi, les
comptes bouclant favorablement sont
adoptés à l'unanimité.

Au gouvernail depuis vingt et un ans ,
le président Raetz décline une nouvel-
le réélection, mais s'il passe la main ,
il reste disponible pour seconder son
successeur. Dans ces conditions, le
caissier Eric Demarchi prend la relève,
le vice-président Robert Jeannet con-
serve son poste. Au secrétariat, Mauri-
ce Dumont remplace Jean-Bernard
Thiébaud , que des obligations profes-
sionnelles contraignent à quitter cette
fonction. Quant au nouveau caissier,
il sera nommé ultérieurement. Les mo-
niteurs Eric Demarchi et Willy Pianaro

ainsi que le chef cibarre André Pilet
continuent d'assumer leur tâche. Ed-
mond Jeanneret reste responsable du
matériel.

La fidélité de ceux qui ont accompli
les tirs militaires, en campagne et
tombola , est récompensée par la re-
mise d'une cuillère. En bénéficient Mi-
chel Calame, Eric Demarchi, Jean-
Pierre Monnet , James Thiébaud , Willy
Pianaro , Robert Jeannet, Ernest Raetz,
Edmond Jeanneret et le chef cibarre,
André Pilet.

En fin d'assemblée, des remercie-
ments chaleureux de Jean-Pierre Mon-
net et du président d'honneur Jules-
F. Joly sont adressés au président sor-
tant Ernest Raetz, qui, par son dévoue-
ment inaltérable, occupera une place
éminente dans l'histoire de la société.
Les acclamations qui soulignent cet
hommage confirment combien il est
mérité, (jy)

On dit que les Neuchâtelois parlent
le français le plus pur. Nous n 'avons
heureusement pas pu entendre les ré-
flexions des habitants du littoral , ven-
dredi matin , lorsqu'ils ont constaté que
la neige tombait , que les arbres fleuris
et les jardins avaient revêtu une fois
encore un très léger manteau blanc.
Cambronne a certainement été rappe-
lé à la mémoire de milliers d'habi-
tants...

La neige n 'a heureusement pas pu
prendre pied sur les chaussées, chas-
sée au fur et à mesure par les véhicu-
les qui étaient nombreux à circuler
hier à l'aube.

On se demande si les conditions at-
mosphériques s'amélioreront ces jours
prochains ou si la course aux œufs
sera remplacée par une partie de
« beudge ». (rws)

Les œufs roulés
dans la neige ?

Hier à 14 heures, un automobiliste
de Biandronno (Italie), M. A. D. C,
circulait sur la route de Neuchâtel à
La Vue-des-Alpes. Au Bas-des-Loges,
sur la route enneigée, après avoir ef-
fectué le dépassement d'une voiture,
il perdit le contrôle de sa machine
qui zigzagua et quitta la route sur sa
droite pour terminer sa course sur le
toit au bas du talus. Blessée, Mme
Clémentine Délia Chiesa, 66 ans, épou-
se du conducteur a été transportée à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds par
l' ambulance.

Une voiture quitte
la route au Bas

des Loges

L'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation sportive suisse des quilleurs
(ASSQ) s'est déroulée, récemment à
Herrliberg, village sur la rive droite
du lac de Zurich.

Lors de cette assemblée, 2 membres
ont été récompensés, ce sont Madame
Ida Solenthaler de Lucerne et M. Ar-
thur Sigrist de Neuchâtel, qui furent
nommés « Membre d'honneur » de l'as-
sociation nationale des quilleurs. De-
puis que l'association suisse des quil -
leurs existe, soit depuis 1931 et qui
compte près de 8000 membres affiliés ,
c'est la première fois qu'un Romand
reçoit cette haute distinction.

M. A. Sigrist fait partie du comité
central depuis 1959 et depuis cette an-
née-là , il est rédacteur français du
journal des quilleurs. Il fait aussi par-
tie de la commission du journal et de
la commission des distinctions depuis
ce même parcours de temps.

M. A. Sigrist est membre fondateur
de l'Association cantonale fribourgeoi-
se des quill eurs, de la Coupe romande,
et du championnat régional des clubs
de quilles. Il a aussi fondé, à Fribourg
le club « Gotteron » et à Neuchâtel le
club « Pic-Bois » .

Comme toutes les commissions de
l'ASSQ ont leur siège en Suisse aléma-
nique, c'est M. Sigrist , (homme de liai-
son entre Suisses allemands et Suisses
français) qu 'incombait de traduire d'al-
lemand en français tous les manuscrits
statuts, règlements, communiqués, etc ,
qui naturellem ent concernaient les
membres romands.

M. Sigrist ayant donné sa démission
de rédacteur français , aucun membre
de la Romandie ne s'est annoncé pour
lui succéder et pour assumer les lour-
des charges que ce poste comporte.

(m. chmt)

Autorisations
Dans sa séance du 1er avril 1977, le

Conseil d'Etat a autorisé :
Mme Ariane Marti-Pasche, à Cernier ,

à pratiquer dans le canton en qualité
de pharmacienne; ainsi que Mme Clau-
dine Horisberger-Bremond, à Neuchâ-
tel, à pratiquer dans le canton en qua-
lité d'infirmière.

Nouvel avocat
Dans sa séance du 1er avril 1977, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du Barreau , M. Christophe Gonzague
Georges Max Frochaux , originaire du
Landeron . y-domicilié.

Quilles
Un Neuchâtelois

à l'honneur

Neuchâtel accueillera , le 23 avril , des
hôtes venus de tout le pays, les délé-
gués de l'Association suisse des com-
positeurs à la machine. Un vin d'hon-
neur leur sera offert après les débats ,
au cours duquel M. Rémy Allemann,
président du Conseil communal , leur
adressera des paroles de bienvenue.

Vers une réunion
importante

Neuchâtel
Samedi, dimanche, lundi

Galerie Ditesheim: Mario Avati , gra-
vures.

Musée d' ethnographie : 10 à 12, 14 à
18 h.

Musée d'art et d'histoire: 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h., collections du
Musée. Expos, peintres et scul p-
teurs suisses de Paris et Roger Hu-
guenin, médailleur.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures ,
Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La
bataille de Midway.

Arcades: 14 h. 45, 17 h. 15, 20 h. 30,
L'aigle s'envole.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Network-
Main basse sur la TV (samedi ,
dimanche 23 h. 15 Adam et Eve).

Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45 Les vacances de M. Hulot.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Le jour
de gloire.

Studio : 15 h., Robin des Bois. Lundi,
17 h. 30, tous les soirs, 21 h., Le
diable au cœur. Samedi , 17 h. 30,
dimanche, 17 h. 30, Jeux d'amour
dangereux.

Val-de-Ruz
Service d'aide familiale: tél. 53 10 03
Ambulance: tél. 53 21 33.
Médecin de service: du samedi 12 h.,

au lundi 8 h. Dr Brun, tél. 53 24 06,
Lundi , jusqu 'à mardi 8 h., Dr Per-
riard , Landeyeux, tél. 53 34 44.

Pharmacie d'office: Piergiovanni , Fon-
taines , tél. 53 22 56, samedi dès
16 h., dimanche et lundi , 10 h. 45 à
12 h. et dès 18 h. 30.

Hôpital  et materni té , Landeveux: tr i .
53 34 44.

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée : samedi , 20 h.

30, Les grandes vacances ; 23 h.
15, Le feu aux fesses. Dimanche, 14
h. 30, Merlin l' enchanteur ; 17 h.,
Les grandes vacances ; 20 h. 30,
Le jouet. Lundi 14 h. 30, 20 h. 30,
Les grandes vacances ; 17 h., Le
jouet.

Château de Môtiers : expos. P. Siebold ,
sculptures, R. Béguin , dessins. Ver-
nissage samedi 17 h.

Médecin de service: de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Borel. Cou-
vet , tél. 63 16 26. De dimanche 22
h. à lundi 22 h. Dr Schmidt, Les
Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h. Bourquin. Couvet , tél.
63 19 88 et 63 11 13. De lundi à
mardi 8 h., Ph. des Verrières ,
tél. 66 16 46 ou 66 12 57.

Fleurier , Le Rancho, dancing.
Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et

61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital  de Fleur ier :  tel 61 10 81.
Hôpita l  el materni té  de Couvet : tél.

63 25 25.
Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleurier , infirmière-visitante : tél.

61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17 .
F leur ie r , service du f p "  • *° l f i l  12 04

ou 1 18.

mémento

Sous la présidence de M. Jacques
Guignard , le club l'Echo de Riaux de
Môtiers a tenu son assemblée générale
au Buffet de la Gare. En ouvrant la
séance, M. Guignard , salua les nom-
breux membres présents. Le procès-
verbal de l'assemblée de 1976 rédigé
par Mlle Anne-Lise Bourquin , ne don-
na lieu à aucune remarque.

Les comptes présentés par Mme Geor-
gette Chevré, furent également adoptés
à l'unanimité, avec les remerciements
d'usage.

Dans son intéressant rapport prési-
dentiel , M. Guignard fit un tour d'ho-
rizon sur l'activité durant l'année écou-
lée.

Il en profita pour adresser à chacune
et à chacun des paroles de gratitude.
Il adressa également de vifs remercie-
ments au directeur M. Grossen. Ce der-
nier retraça également l'activité du
club. Il releva avec plaisir la belle as-
siduité des membres aux différentes
répétitions et exprima sa pleine satis-
faction. Il incita chacun et chacune à

travailler son instrument et à mainte-
nir une excellente participation aux
répétitions et sorties.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Par suite de la démission du prési-

dent J. Guignard en raison de son dé-
part de la localité, M. Gérard Mugnier
a été appelé à la présidence ; vice-pré-
sident, M. Gabriel Vallet ; secrétaire,
Mlle Anne-Lise Bourquin ; caissière,
Mme Georges Chevré ; banneret, M.
Daniel Chevré ; matériel , M. Jean Ro-
ta ; directeur, M. Michel Grossen.

L'assemblée a pris acte de 9 admis-
sions et de 3 démissions.

L'assemblée rendit également hom-
mage à M. Louis Bromberger pour le
travail en coulisse qu'il a accompli
pour la cause du club. Il reçut des
mains du président Guignard le di-
plôme de membre d'honneur. Le club
participera à la prochaine fête canto-
nale des accordéonistes aux Verrières.

(lr)

L'Echo de Riaux se donne un nouveau président

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS



Favorisez
les annonceurs
de cette p age

Favorisez
les annonceurs
de cette p age

A LA MÉTRO
Dans une ambiance sympathique

ISAURO
VOUS ATTEND !

Tél. (039) 22 44 33

Pour être dans le vent !

Coiffure Claudine
Serre 65. Tél. 039/22 18 02

C. Aubert

«Çj ïpll j Allons boire un verre ,
$U1I chez DANNY et RAY

A la Ronde
Tél. (039) 23 23 18

LES ASSURANCES
ggJJ NATIONALES-VIE
Pir ir ^i l  « En tête du peloton »

Agent général. Pierre Augsburger
31, av. Léopold-Robert , tél. 23 83 21
i nui» il ii IIH IIIIWII M̂ ¦!¦ IIIIBI m iiif ir-n IT

¥ïï

X J
» Club Culturiste

vkj f ikL W'Hy MONNIN
iffll *f Cul ture  physique

1/ il Sauna
* ' Massages
Grenier 24 - Tél. (039) 22 20 24

^VLMI . ____/y_\
Buffet ^ v L ^ ŝyciw

m mf i T ï i â m  m Rue
_______*¦___ mw3_ c'e '°¦BKSBEM Paix
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2212 06

La Cheminée
CAFE-RESTAURANT
Rognons à la mode «Cheminée»
Scampis à l'armoricaine
Cervelle pochée beurre noir
Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47
La Chaux-de-Fonds
R. Bornand et J.-P. Heymoz

A toute heure du jour...
de bonnes choses du four

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Numa-Droz 157. Tél. (039) 22 45 35

\ dtyj^T 1/ sur
\ ,. ¦?" ""-"ft // tous les
V^ÇR^ou^ocLli/ ,u,ticles

W$/Œ-VJ) Balance 13

Le 
ĵ ^Diamant Ĉr

Horlogerie : 10% sur les montres

Av. Léopold-Robert 41
Tél. (039) 23 14 55 9

ANTONIO
BELLE COIFFURE

Salon messieurs
Service soigné
sur rendez-vous
Tél. (039) 23 77 22
Av. Léopold-Robert 88 a

DROGUERIE - HERBORISTERIE

^
^m~~^* PARFUMERIE

Service à domicile - Tél. 22 11 68

LE SPÉCIALISTE DU SPORT
10 %> sur les articles de football

Qùg~ VENTE
Il il II l iSifi Cartes de
II H II ̂ Ŝ iSEt membres Fan 's
I H HHê̂  lKr\ Club et FCC

"̂ ^EJfaT Billets, peu de
If WHIÏ E ' f ^ &-W Pronostic Fan 's

^̂ Îsjf l R- Desvoignes
TEL.039 22 2332 —JJ£-£ L.-Robert 80
LA CHAUX- DE- FONDS Tél. 039/22 23 32

Votre GRAND MAGASIN

£  ̂Coop City
10%
sur les articles
de football

Autocars Giger
Voyages internationaux - Mariages

Sociétés - Excursions
10% de rabais
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. bureau (039) 22 45 51
Cernil-Antoine 21

A votre service depuis 1924
.' . - / ¦ • - ¦. , ' ¦ , . . . ¦

... ' .. . .. .. ... ..:
¦
¦!.

Stehté Fleurs
Stand 6, tél. 039/22 41 50

Spécialité confection deuil et fête

LCLCLCL
12 mois de garantie sans limitation
de kilomètres

Fr. 9100.—

GARAGE DU VERSOIX
Tél. (039) 22 69 88

AU FEU DE BOIS
STAMM

du FC La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 82 80

Bar Léo
Location du Fan's Goal

Rendez-vous des sportifs !

Tél. 039/23 42 98. Serre 2

CARROSSERIE
& GARAGE DES ÉPLATURES
JEAN-DENIS HAAG
Une tradition familiale depuis 1924

Bd des Eplatures 27
La Chaux-de-Fonds-Ouest
Tél. (039) 26 04 55

Bar Le Patio
SAINT-IMIER

Location du Fan's Goal
Dans une ambiance sympa !
Vreni et Kurt Leuenberger vous
attendent !

r-TI papiers
LSJDçVTCSIfBluthy+co
La Chaux-de-Fonds, ® 039/23 11 31
Neuchâtel, ® 038/25 91 77

Viens renforcer les amis du FAN'S ;

CLUB-FC LA CHAUX-DE-FONDS j
en versant Fr. 5.—

au compte de chèques

23-683
Tu recevras ta carte de membre

dans les 48 heures

Les avantages d'être membre
du FAN'S CLUB

ENTRÉE GRATUITE
aux matchs du FCC aux enfants

jusqu 'à 16 ans
La carte d'achat vous permet de
bénéficier d'un rabais de 10 %
auprès de vingt commerçants

ADHÉREZ AU JBT5N ADHÉREZ AU

FAN'S H CLUB

LA CHAUX-DE-FONDS - GOSSAU
le jeu de pronostic du FAN'S CLUB-FC LA CHAUX-DE-FONDS

Premier prix : Bons d'achats
Prix de consolation
Achetez vos billets : Au bar Le Rallye, au Restaurant Bel-Etage, au restaurant
Le Bâlois , au bar le Patio Saint-lmier et chez Manzoni Tabacs , Charrière 12.

JOUEZ AU FAN S-GOAL

Très ému, Marcel Daucourt a été félicité par le président du FCC Fretldy Rumo
et du vice-président du Fan's Club Jean-Marcel Joliat.

Lors de son spécial Fan's Goal La Chaux-de-Fonds—Lugano, qui a eu beaucoup
de succès, plusieurs commerçants nous ont gentiment offert quelques lots, qui ont
fait le bonheur des pronostiqueurs, nos remerciements vont : Au Bar Le Rallye,
Perroco , Shop Life Boutique, Coop Suisse, Coop-City, Montandon Boucherie,
Antonio Belle Coiffure, Benjamin Belle Coiffure et Calame Sports.

Encore merci ! et si vous êtes tentés de les imiter, nous vous en serions infiniment
reconnaissants.

Réalisation : Le ballon du match est offert par
André Schopfer CAFÉ DES SPORTS

Case postale 89, La Chaux-de-Fonds M. et Mme GENDRE , Charrière 73

•¦i;*. ¦ • t ;•» •¦ ¦ J ,9n .>.. ;' ,• ' . ¦;¦. . ¦ irn >\

VOUS ÊTES FORMIDABLES !

Il y a bientôt dix ans que Jean-Marie
Mérillat foule la pelouse de la Char-
rière. Sa débauche d'énergie, son esprit
de battant sont appréciés par tous les
supporters chaux-de-fonniers. Cette
saison « Même » n'a pas été épargné
par la malchance, trois fois blessé, le
moral en a pris un coup. Le Fan's
Club souhaite au sympathique postier ,
un rapide retour en forme pour les
prochaines échéances difficiles, Young-
Fellows, Granges, Chiasso, Nordstern
et Etoile-Carouge.

La malchance de «Même»

Il a disgracié Fouquet. Il trouva en Colbert un gestionnaire infatiguable. Louvois et
Vauban lui préparèrent de nombreuses guerres. A Versailles , ses liaisons affichées avec
Mlle de la Vallière et Mme de Montespan lui donnaient un appétit proprement « royal » .
La duchesse d'Orléans écrit qu 'elle a vu souvent le roi manger, quatre pleines assiettes
de soupe, un faisan entier, une perdrix , une grande assiette de salade, des œufs durs ,
deux tranches de jambon, du mouton au jus, une assiette de pâtisserie et quelques
fruits !

Il mourut à 77 ans, moralité : qu 'on ne vienne plus nous dire qu 'il faut  vivre d'amour
et d'eau fraîche.

La première bourse
C'est à Bruges que fonctionna la première Bourse, ainsi appelée parce que les mar-
chands s'assemblaient non loin de l'Hôtel de la famille Van der Burse, de riches
Vénitiens dont le nom primitif , délia Borsa , s'était transformé depuis leur installation
clans les Flandres, au XlVe siècle.

L'appétit de Louis XIV

! 

L'ÉVÉNEMENT
Il aura lieu à la Maison du Peuple, vendredi 15 avril à 20 h. 30

Rosario MUCARIA et Joseph MUCARIA
disputeront leur premier combat professionnel

Tous les amis du sport à La Chaux-de-Fonds, le . . , ,.„ , . ... _ .. n . _ _ . , .  .,_
* Achetez vos billets sans tarder AU BAR LE RALLYE

Fan's Club en tête, seront présents pour encourager (<Chez Minet», l'ami des sportifs et à la cordonnerie
ces deux talentueux boxeurs de notre ville. «Miami», rue Daniel-JeanRichard 19.

Rabais de Fr. 2.— pour les membres du Fan's Club.



Les producteurs de lait du Jura-Sud
manifestent leur mécontentement

'LA VIE JUR^SlËÏ#œ^^

La Fédération laitière bernoise orga-
nisait dernièrement à la Halle de gym-
nastique à Courtelary, l'assemblée du
cercle des producteurs de lait du Jura-
Sud, qui groupe 41 sociétés. Monsieur
Charles Niklès, président , se plut à
saluer les quelque 250 producteurs de
lait présents.

Il appartenait à M. Hertel , vice-di-
recteur de la FLB, d'orienter les pro-
ducteurs par 3 exposés : utilisation du
lait , contingentement laitier transitoire,
contingentement dès 1978.

Les soucis et les mécontentements
des producteurs de montagne, qui de-
vront diminuer les livraisons de lait
pendant la période transitoire, ressor-
tirent clairement au cours de la dis-
cussion. Le décompte semestriel des li-
vraisons du lait fut combattu énergi-
quement par tous les producteurs (les
vaches ne sont pas des automates).
C'est avec grande émotion qu 'ils ont
pris connaissance de la décision du
Conseil fédéral qui a fixé une livrai-
son maximale de 9000 kg. de lait par
ha. Ainsi les producteurs des régions
herbagères du Plateau sont nettement
favorisés. Ajoutons encore , que dès le
premier mai 1978, date de l' entrée en
vigueur du contingentement définitif ,
la production laitière annuelle pour
l'ensemble de la Suisse sera limitée
à 27 millions de quintaux. A partir de
cette date, les petits producteurs des

zones de montagne seront un peu
moins touchés par un contingentement
dont nous n 'indiquons pas ici toutes
les modalités d'application.

Il appartenait à M. F. Raetz, prési-
dent de la FLB, député, d'orienter l'as-
semblée sur les revendications agrico-
les en matière de revenus et sur le
cinquième rapport sur l'agriculture. Vu
l' augmentation des frais de production ,
un ajustement des prix des produits
agricoles est indispensable. Il cite no-
tamment que le consommateur suisse
dépense en moyenne 15 pour cent de

son salaire pour l'alimentation, tandis
que dans les pays du Marché commun
il doit débourser le 26 pour cent de
son salaire.

Dans ses grandes lignes, le rapport
de l'agriculture peut être accepté, mis
à part quelques points.

En ajoutant que la Suisse compte
16 fédérations laitières, le président
du cercle propose que chaque produc-
teur fasse l'impossible, afin que la so-
lidarité règne entre producteurs et di-
rigeants de la politique agraire.

(comm)

DELEMONT

M. René Steiner, ancien directeur du
Collège et ancien chef des Oeuvres
sociales de l'armée, est décédé mercre-
di à Delémont, à l'âge de 75 ans. Le
défunt , qui obtint son brevet de maî-
tre secondaire littéraire en 1924, fut
directeur du Progymnase de Delémont,
qui devint par la suite le Collège de
Delémont après sa fusion avec l'Ecole
secondaire des jeunes filles, pendant
35 ans. Il fut aussi secrétaire puis pré-
sident d'honneur de l'Association pour
la défense des intérêts du Jura (ADI.I)
et secrétaire, de 1947 à 1952, du co-
mité de Moutier. Colonel , il commanda
de 1953 à 1956 le régiment d'infanterie
9, avant de diriger pendant srx ans les
Oeuvres sociales de l'armée, (ats)

Décès de
M. René Steiner
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Dans l'édition de son bulletin d'in-
formation, qui vient de paraître, la
Société générale de l'horlogerie suisse
SA ASUAG, Bienne, procède à une
analyse de la situation de son groupe
industriel en se fondant sur les ré-
sultats de l'année 1976. Les points es-
sentiels de cette analyse sont les sui-
vants : ,

La reprise hésitante de la conjonc-
ture économique mondiale s'est tra-
duite par une tendance a la stabili-
sation des ventes au niveau de 1975 ;
les résultats du premier semestre ont
été partiellement compensés par une
tendance à la stabilisation des ventes
au niveau de 1975 ; les résultats du
premier semestre ont été partiellement
compensés par une reprise des affai-
res au 2e semestre. Ainsi, le groupe
ASTJAG a réalisé, en 1976, un chiffre
d'affaires consolidé de 1.041 millions
de francs contre 1073 millions en 1975,
soit une baisse de 3 pour cent par
rapport à l'année précédente. TJn chif-
fre d'affaires de 58 millions de francs
a été réalisé en 1976 dans le secteur
des produits non horlogers (diversifi-
cation), ce qui représente 5,6 pour cent
du chiffre d'affaires consolidé du grou-

pe et une augmentation de 3,2 pour
cent par rapport à 1975

A fin décembre dernier, le groupe
occupait 15.723 personnes ; la dimi-
nution, sensiblement inférieure à celle
enregistrée l'année précédente, est de
8,8 pour cent.

Le bulletin d'information de l'ASTJAG
rappelle en particulier l'accord de col-
laboration signé récemment entre sa
société affiliée Ebauches SA et BBC
(SA Brown - Boveri & Cie). (comm.)

ASUAG en 1976: stabilisation
dès le troisième trimestre

Bassecourt

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit jeudi vers 20 h. 15
sur la route secondaire Bassecourt-
Les Lavoirs. TJn agriculteur de Boé-
court, qui circulait au volant de son
tracteur a perdu la maîtrise de sa
machine dans un léger virage à
gauche pour une cause encore indé-
terminée. Le véhicule est monté sur
la bordure herbeuse à droite de la
chaussée avant de se retourner en
contre-bas. Le conducteur a été
coincé sous le tracteur et tué sur
le coup. La victime est M. Ernest
Geiser, âgé de 58 ans. Les dégâts
se montant à quelque 10.000 fr.

(ats)

AGRICULTEUR
TUÉ

Récemment, sous la présidence de
M. Arthur Juillerat , expert chevalin
fédéral, une soixantaine d'éleveurs ont
suivi les débats de l'assemblée généra-
le du Syndicat chevalin de Bellelay.
Lorsque l'ordre du jour statutaire fut
épuisé, les membres assistèrent à la
projection du film « Chevaux de Fran-
ce » produit par la Fédération suisse
d'élevage chevalin. C'était terminer sur
une note agréable une réunion em-
preinte de franche camaraderie.

Un point de l'ordre du jour prévoyait
l'adhésion du Syndicat chevalin au Cer-
cle agricole du Jura bernois (CAJB).
Le comité qui venait de siéger, propo-
sa de renvoyer cette affaire à plus
tard. En effet, comme devait le décla-
rer le président , le Syndicat de Belle-
lay se trouve dans une situation par-
ticulière, « à cheval » sur la future
frontière qui séparera le nouveau can-
ton du Jura d'avec Berne et une forte
minorité de ses membres, citoyens des
villages de Saulcy, Lajoux et Les Ge-
neveys, seraient en droit de deman-
der une adhésion similaire à la Cham-
bre d'agriculture du Jura.

Il appartint a M. Robert Brunner, du
Pichoux , de faire état des comptes 1976,
Sur la base d'une cotisation individuel-
le de 6 fr. et d'une retenue de 8 pour
cent sur toutes les primes fédérales
pour juments, jeunes sujets et éta-
lons, le syndicat peut faire face aux
dépenses nécessitées par son activité
même si, pour une fois, le compte de
la fortune accuse un insignifiant re-
cul de 41 fr. 65. On aurait enregistré
un bénéfice normal si le syndicat n'a-
vait payé une souscription de 500 fr.
à la Société suisse des amis du che-
val dont la part sociale n'est ni né-
gociable, ni remboursable. La fortune
nette du syndicat chevalin ascende à
7000 fr. Elle permet de « voir venir » .

DES ÉLEVEURS BIEN
RENSEIGNÉS

Quand on sait que le président s'ap-
pelle Arthur Juillerat, on est sûr d'a-
voir des communications inédites et des
détails qui ne transpirent que rarement
au travers des rapports officiels ! En-
core une fois, la bonne habitude de ren-
seigner les éleveurs de manière appro-
fondie n'a pas été escamotée. De la
part du président, la question de la

production du cheval demi-sang indi-
gène a été traitée en détail . Il est es-
sentiel en effet qu 'un éleveur de che-
vaux , habitué davantage à l'élevage
du cheval de trait , sache à quoi il s'ex-
pose, dans la conjoncture actuelle, lors-
qu 'il prétend se lancer dans la pro-
duction du cheval de selle. Vis-à-vis
du demi-sang, le collège des experts
s'est vu contraint de faire preuve d'une
plus grande sévérité et les chevaux
sans pedigree ont été rayés de l'éle-
vage. A la suppression de la cavalerie ,
on a affecté à l'élevage demi-sang un
grand nombre de juments mais la pro-
ductivité d'une grande partie de cel-
les-ci s'est révélée catastrophique. C'est
la raison pour laquelle , l'année der-
nière, près de 500 juments n 'ont plus
été saillies.-

Parvenu au terme de son mandat
de président de la commission canto-
nale, M. Juillerat a donné des rensei-
gnements au sujet des concours du
mois de mars. Le canton de Berne a
versé 180.000 fr. de primes aux éleveurs.
Dans le Jura, le nombre des juments
portantes a régressé de 60 unités alors
qu'il s'est stabilisé dans l'ancienne par-
tie du canton. Vmgt-cinq étalons de
deux ans ont été primés : cela promet
un beau spectacle lors du concours
central de Glovelier l'année prochaine.

Membre de la commission d'achat
des chevaux pour l'armée (Bund), M.
Juillerat a encore mentionné que le
nombre de 120 chevaux fixé a été trou-
vé facilement lors des inspections de
février et qu'il a été payé aux four-
nisseurs une somme de 594.000 fr. Le
DFCA achètera encore quinze remon-
tes de trois ans et demi de la race
demi-sang indigène.

A la question d'un éleveur de Saul-?
cy demandant l'organisation d'un con-
cours cantonal à Lajoux , à l'image de
ce qui se fait depuis l'année dernière
pour le concours fédéral du mois
d'août , le président a répondu en disant
que le canton de Berne ne créera plus
aucune nouvelle place de concours et
qu'il recherche même la possibilité de
centraliser davantage. D'autre part , la
création du canton du Jura verra ses
autorités régler à leur façon les con-
ditions du soutien cantonal.

L'assemblée, générale. . du Syndicat
chevalin de Bellellay s'est terminée par
la distribution des primes fédérales
aux éleveurs, (comm)

Le Syndicat chevalin de Bellelay
«à cheval sur la future frontière»

La dernière « Feuille officielle sco-
laire » fait état des mises au concours
suivantes :

—¦ à Tavannes : un poste complet de
maître ou maîtresse à l'Ecole secondai-
re (type de brevet exigé : scientifique
ou littéraire). Date d'entrée en fonc-
tions : 1er août 1977. Le maître ou la
maîtresse nommé(e) devra être domi-
cilié(e) à Tavannes ;

— à Cortébert : un poste de maître
à l'Ecole primaire pour les classes de
5e à 9e années. Date d'entrée en fonc-
tions : 1er août 1977 ;

— à Saules : un poste de maître à
l'Ecole primaire pour les classes de 5e
à 9e année. Date d'entrée en fonctions :
1er août 1977. (comm.)

Mise au concours
de Dostes d'enseignants

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

Un groupe de participants avec les vainqueurs au premier rang et au 4e
rang. M.  Benjamin Demont, représentant du CID. (texte et photo rin)

Mercredi après-midi s'est déroulée au
Centre de culture et loisirs la remise
des prix récompensant les participants
au concours de décoration d'œufs de
Pâques. Ces œufs fort joliment décorés
par les enfants ont été exposés durant
quelques jours dans les locaux du
CCL. Une cinquantaine d'objets étaient
présentés et l'exposition a été visitée
par environ 120 personnes. C'était du
reste aux visiteurs de désigner les
vainqueurs. En voici la liste :

Catégorie I (5 à 8 ans)
1. Cédric Schaerer ; 2. Joël Juille-

rat ; 3. Sylvie Zaffaroni.
Catégorie II (9 à 12 ans)
1. Danièle Zaffaroni ; 2. Pina Cico-

ria ; 3. Jean-Luc Wolfender.
Catégorie III (13 à 15 ans)
1. Mara Celant ; 2. Roberto Zizzari ;

3. Pierre Tschanz.
Tous ces participants ont reçu un

prix offert par le CID de Saint-lmier.

Succès du concours de décoration
d'œufs de Pâques

Depuis une dizaine de jours déjà , une
vingtaine de jeunes Parisiens de 7 à
15 ans, placés sous la direction de deux
monitrices sont en vacances dans no-
tre cité. Ils sont logés dans les locaux
attenant aux halles de gymnastique.
Ce camp est organisé par le Club des
Compagnons du Val-de-Marne qui re-
groupe des enfants de Paris et de la
région. Le but de ce club est d'offrir
aux participants des vacances sporti-
ves. Cette organisation œuvre depuis
10 ans et organise quatre camps par
année. C'est la première fois que les
responsables ont porté leur choix sur

Saint-lmier. Cependant, ils espèrent
y revenir deux fois durant l'été, à Noël
et au mois de février. Le site en effet
leur plaît car de nombreuses possibilités
pour la pratique de sports tels que :
équitation , basket , volley, marche, ski
ou natation , sont offertes, selon les sai-
sons. Parallèlement à leurs activités
sportives, ces jeunes se livrent à des
enquêtes qui leur permettront de mieux
connaître la région , son histoire et ses
coutumes. Si ces premières expériences
se révèlent concluantes, les responsa-
bles du club souhaitent revenir durant
plusieurs années à Saint-lmier.

Le groupe des jeunes Parisiens en vacances à Saint-lmier. (texte et photo rin)

Jeunes Parisiens en vacances

SAINT-IMIER
Pharmacie de service, samedi 19 h.

à 20 h., dimanche et lundi ,
11 h. à 12 h., 19 à 20 h., Voirol ,
tél. 41 20 72.

Médecin de service: Dr Favre, Son-
vilier, tél. 41 11 46, samedi, di-
manche. Lundi, Dr Nikolakis,
Hôpital , tél. 42 11 22.

A.A. Alcooliques anonymes: tél.
(039) 41 12 18.

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique: tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale: tél. (039) 41 25 66.
Police municipale: tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. (039)

42 11 22.
Sœur garde-malade: tél. (039)

41 42 81.

COURTELARY
Police cantonale: tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante: (039) 44 11 68.
Médecin de service: M. B. Chopov , tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

TRAMELAN
Service du feu : (032) 97 40 69; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale: (032) 97 40 69;  en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale: (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de burea u (032)
Ç)7 50 66 pt 97 58 29.

Médecins: Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

Pharmacies: L. Boillat (032) 97 42 48.
J. von der Weid (032) 97 40 30.

SAIGNELÉGIER

Police cantonale: tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer , Le Noirmont: tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité: tél. (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél . (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel) , 51 10 95
(privé).

• • •
Urgences médico-dentaires de l'Asso-

ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Seneetute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

mem&sâfo

Pour la deuxième saison consécuti-
ve, OMEGA SPORTS TIMING a chro-
nométré en exclusivité toutes les cour-
ses de ski professionnel (W.P.S. World
Pro Ski) avec un équipement ultra-
moderne d'appareils de chronométrage
tel qu 'il a été utilisé aux Jeux Olym-
piques d'Innsbruck où OMEGA était
chronométreur officiel, (comm)

Ski professionnel
et horlogerie suisse

Des rumeurs provenant de « source
bien informée » laissaient entendre jeu-
di à Pékin que le président Kim II-
sung de Corée du Nord avait acheté
récemment 40.000 montres en or de fa-
brication suisse portant son effigie et
celle de son fils. On précisait à Pékin
que les montres, payées à l'avance à la
demande expresse de la société Omé-
ga , seraient distribuées aux dirigeants
du Parti communiste nord-coréen jugés
dignes de confiance à l'occasion du 65e
anniversaire du chef de l'Etat, le 15
avril prochain.

« C'est tout à fait faux », a déclaré
formellement un porte-parole de la
SSIH interrogé par l'ATS. « Certes la
société concernée est en pourparlers
avec le président Kim Il-sung, mais les
discussions portent sur quelques piè-
ces. Il n 'a jamais été question de ven-
dre 40.000 montres ni même quelques
dizaines. » (ats, reuter)

Montres suisses pour
la Corée du Nord

Démenti

PORRENTRUY

La police cantonale de Porrentruy
a reçu mercredi après-midi un télé-
phone anonyme lui annonçant qu'un
paquet contenant une bombe avait été
déposé dans un grand magasin de la
place. Le magasin fut immédiatement
évacué et l'on fit appel aux spécialistes
de la police de sûreté de Berne et de
Zurich. En fin d'après-midi , on devait
découvrir un gros réveil ainsi qu 'un
transformateur, mais aucun détonateur
ni explosif. La police recherche active-
ment les auteurs de cet acte malveil-
lant, (ats)

Fausse alerte
à la bombe



Offensive de la neige sur toute la Suisse
La neige, qui a fait une nouvelle apparition en basse altitude dans toute
la Suisse, n'a pas causé de gros problèmes au trafic routier et ferroviaire
en raison de son peu de consistance, de même que Jeudi-Saint, jour du
« grand départ » des fêtes pascales, le trafic a été très intense Vendredi-
Saint en gare de Zurich. Bien qu'un peu inférieur à celui de l'année passée,
en raison du mauvais temps, sans doute. Le trafic ferroviaire n'a toute-
fois pas subi de perturbations importantes. Les trains en direction du Sud,
Tessin et Italie, ont connu une affluence toute particulière, bien que les
convois de travailleurs étrangers ne soient pas autant demandés que par

le passé.

D'une manière générale, les trains
express Berne - Bienne - Suisse ro-
mande ainsi que les trains spéciaux
réservés par les agences de voyages en
direction de Paris ont été aussi relati-
vement bien occupés. Au total pour
les deux jours, 74 trains spéciaux ont
circulé au départ de Zurich (contre
81 l'année passée), dont 13 en direction
de Coire, 7 de Beme-Bienne, 7 en di-
rection du Tessin, 15 vers l'Italie, 3
vers l'Autriche, est 2 en direction de

INNOMBRABLES
AUTOMOBILISTES

En dépit des chutes de neige en
basse altitude, d'innombrables auto-
mobilistes ont tout de même pris la
route du Sud Vendredi-Saint dans la
région zurichoise. La police zurichoise
a annoncé des cas de pannes dus à
l'équipement d'été dont de nombreux
automobilistes avaient déjà revêtu leur
véhicule, mais pas de grands accidents.
Les colonnes sont à nouveau apparues
le long du lac de Walenstadt, dans la
matinée seulement, ainsi qu'à l'entrée
en ville de Zurich. Un important tra-
fic a également été constaté sur le ré-
seau routier de Suisse orientale, sans
toutefois que sa fluidité soit mise en
cause. Les temps d'attente ont été
parfois importants à la frontière avec
l'Allemagne fédérale. La navigation
sur le lac de Zurich n'a connu qu'une
affluence très modeste.

En Suisse centrale, le trafic pascal,
maîtrisé par la centrale de contrôle de
la police cantonale lucernoise, n'a pas
dépassé le rythme de 500 à 600 véhi-
cules par heure en direction nord-sud.
Aucun accident grave n'a été signalé.
Dans le canton d'Uri, les chutes de nei-
ge incessantes ont rendu la route à
destination de Gœschenen impratica-
ble pour la plupart des véhicules. Les

CFF ont déclaré que pratiquement au-
cune voiture n'était parvenue à em-
barquer sur le train à Gœschenen en-
tre 13 et 15 heures. De même seuls,
3700 véhicules ont franchi le Gothard
jusqu 'à 15 heures.

Les CFF estimaient que 5000 auto-
mobilistes avaient passé le Gothard
hier (4863 l'an passé). Pour Jeudi-
Saint, le nombre de voitures à fran-
chir le Gothard s'est élevé à 5977, soit
640 de plus que l'an passé.

Pour le Lœtschberg, on a dénombré
à 18 heures à Kandersteg 3191 auto-
mobilistes dans les deux sens (chiffre
supérieur, donc aux 3188 véhicules en-

registrés vendredi à minuit en 1976),
dont 2472 dans la direction nord-sud.

La police du canton des Grisons où
la neige est abondante a dû procéder
à Thusis déjà à un contrôle rigoureux
des équipements des voitures prenant
la direction du Sud, écartant du trafic
les caravanes. Un accident mortel , sur-
venu hier après-midi dans la Gorge
de Viamala, a perturbé le trafic sur la
N 13, à la hauteur du village de Zi-
zers. L'équipement d'hiver est indis-
pensable sur la route de l'Oberland à
partir de Reichenau, sur la N 13 entre
Andeer et Mesocco, sur la route du val
Ferrera , sur la Lenzerheide, à partir
de Churwalden, sur le tronçon Kloster-
Davos , le col de la Fluela, de même
que la Bern ina. Cette dernière reste
fermée la nuit.

A 16 heures, le nombre de voitures
à avoir franchi le San Bernardino était
de 11.763 véhicules, dont 9945 en di-
rection du Sud. Jeudi-Saint, ce chiffre
était de 14.389 unités, ¦ dont 11.863 en
direction du Sud (contre 14.753 en
1976).

Si le Tessin ne connaît que pluies et
orages, du moins au-dessous de 1000

mètres, la Suisse romande, elle, n'est
recouverte que d'une couche fondante.
Au sommet de La Vue-des-Alpes, par
exemple, la route est toujours pratica-
ble. En revanche, vingt centimètres
de neige fraîche sont tombés dans
les Franches-Montagnes, où le chasse-
neige a dû passer à plusieurs repri-
ses. Aux environs de 18 heures, la
circulation était légèrement entravée.

ÉCHELONNEMENT
L'échelonnement des départs en

week-end de Pâques a rendu le trafic
relativement fluide en direction du
Valais, durant la journée de vendredi
comme celle de jeudi. Sur l'axe Saint-
Maurice - Brigue, on n'a pas signalé de
bouchons très importants et de lon-
gue durée, même si les files ont été
continues durant la grande partie de
la journée de vendredi. Le mauvais
temps a ralenti ce trafic , mais la cir-
culation est restée fluide au tunnel du
Grand-Saint-Bernard où il y avait très
peu de neige, la route étant dépour-
vue de neige à Bourg-Saint-Pierre. Au
col du Simplon, pneus à neige et chaî-
nes sont toujours recommandés, (ats)

Suppression de la prescription pour crimes de guerre
Lancement de la procédure de consultation

Le Conseil fédéral a l'intention de modifier le Code pénal suisse et le Code
pénal militaire. Il désire en effet supprimer la prescription pour les infrac-
tions considérées comme crimes ou délits contre l'humanité ou comme
crime de guerre particulièrement graves et qui, pour certaines raisons

de nature politique, méritent de passer en jugement même plusieurs
décennies après avoir été commis.

Le gouvernement a donc lancé main-
tenant la procédure de consultation
auprès des Départements cantonaux et
des directions cantonales de la justice
en les priant de donner leur réponse
d'ici à la fin du mois de mai prochain
au plus tard. Il veut en effet prévenir
un ajournement des débats parlemen-
taires sur la question. Revenant sur une
décision ultérieure en matière d'en-
traide judiciaire internationale, le Con-
seil fédéral se base notamment sur ce
que l'on a appelé « l'affaire Menten »
pour créer une base légale permettant
de régler de tels cas. En effet , M.

Menten, ressortissant néerlandais, ac-
cusé d'avoir participé en 1941, comme
officier des SS allemands à l'exécu-
tion de centaines de personnes, a été
expulsé de Suisse en décembre der-
nier , étant jugé politiquement intoléra-
ble de l'autoriser à séjourner en Suisse
ou de le soustraire à la poursuite pé-
nale qui l'attendait aux Pays-Bas. Cet-
te expulsion revenait pourtant dans
les faits à une extradition, sans pour
autant trouver son fondement dans le
droit régissant l'extradition. Il appa-
raît dès lors indiqué au Conseil fédé-
ral de combler cette lacune.

On sait que la prescription absolue
rend toute poursuite pénale impossi-
ble. Dans ce cas la Suisse ne peut ni
extrader, ni accorder l'entraide judi-
ciaire, ni assumer la poursuite pénale
par délégation. Le gouvernement esti-
me pourtant qu'il est intolérable pour
notre pays de s'exposer au reproche
de rester indifférent devant les cri-
mes contre l'humanité et de violer les
principes que défendent les Nations
Unies.

Mais pour prévenir ce reproche, il
nous faut une norme de droit écrit.
C'est la raison pour laquelle il est
maintenant proposé de modifier la
législation, pour autant qu'il n'en résul-
te aucune conséquence intolérable dans

les affaires qui ne sont pas visées par
les modifications.

DÉFINITION
Dans ses explications, le Conseil fé-

déral définit ce qu 'il entend soumettre
à l'imprescriptibilité. Il « doit s'agir
soit d'actes qui appartiennent au pro-
gramme politique d'un groupe exerçant
effectivement le pouvoir et qui tend à
exterminer ou à opprimer une partie
de la population , soit d'excès commis
lors de conflits armés violant de ma-
nière particulièrement grave les rè-
gles internationales reconnues et des-
tinées à protéger les victimes de la
guerre et dont la cruauté inimaginable
touche un grand nombre de personnes.
Dans ces conditions, aucun Etat ne
saurait donc se soustraire à l'obliga-
tion de juger le suspect. Mais le Conseil
fédéral qui entend « s'éviter des sur-
prises désagréables » veut également
étendre la nouvelle réglementation aux
actes de terrorisme présentant un ca-
ractère de particulière gravité.

Enfin , il faut relever que la régle-
mentation spéciale proposée doit donc
se borner à viser les actes qui , en rat-
son de l'objectif de leurs auteurs, cons-
tituent des crimes contre l'humanité
et qui, selon la conception de la ma-
jeure partie du monde, ne sauraient
échapper aux tribunaux, en raison de
l'absence totale de scrupule de leurs
auteurs, de leur cruauté inhumaine et
du grand nombre de victimes qu 'ils
ont entraînées. Rien ne doit être chan-
gé en revanche à l'application des
dispositions régissant la prescription
pour les autres infractions, (ats)

Attaque à main armée
Dans une banque de Zurich

Trois inconnus ont attaqué jeudi la Banque UTO à Zurich. Ils ont
réussi à prendre la fuite en emportant 220.000 francs en billets de ban-
que.

En pénétrant dans la banque, l'un des malfaiteurs a sauté sur
le comptoir et a tenu les employés sous le respect de son arme. Le
local des guichets de la banque — qui se trouve au parterre — est
muni d'un signal d'alarme sonore. Toutefois, les bandits ont contraint
les employés à se rendre dans la chambre du trésor, qui se trouve à
l'arrière. Un employé a été forcé d'ouvrir le coffre. Ce dernier s'est
toutefois montré fort habile puisqu'une fois le coffre ouvert, il y a
jeté la clé et l'a refermé, de sorte que les bandits n'ont rien pu pren-
dre. L'un des malfaiteurs s'est alors rendu aux guichets, où il a puisé
environ 220.000 francs dans les caisses. Le troisième d'entre eux te-
nait en respect un client qui avait entre-temps pénétré dans la banque.
Avant de prendre la fuite, les bandits ont aspergé la banque de
gaz lacrymogènes.

SPECTACULAIRE ACCIDENT
A MÉZEËRES (VD)

Un accident spectaculaire est sur-
venu, jeudi vers 17 h. 30, sur la
route Vevey - Mézières, près de cet-
te dernière localité, au-dessus de
Lausanne. Un train routier fribour-
geois, chargé d'environ 16 tonnes de
marchandises en transport inter-
national routier Italie - Allemagne,
a été dépassé par une automobile
inconnue, qui s'est rabattue brus-
quement en raison de l'arrivée en
sens inverse de trois voitures, qui
durent freiner pour éviter une col-
lision. La troisième machine, con-
duite par un habitant de Zurich ,
a dévié à gauche et heurté le ca-
mion. Sous l'effet du choc, elle a
été éjectée de la chaussée et ses
deux occupants ont été blessés.
Quant au train routier , il s'est ren-
versé au bas d'un talus. Les pom-
piers de Lausanne avec leur camion-
grue, ainsi que la grue d'une entre-
prise spécialisée de Morges, ont dû
intervenir pour retirer le train rou-
tier et transborder la marchandise.
Les travaux ont duré plusieurs heu-
res.

MORT SUSPECTE A LAUSANNE

Le cadavre d'un homme a été dé-
couvert, mercredi après-midi, dans
un immeuble désaffecté du centre
de Lausanne, refuge de plusieurs
vagabonds. Un de ceux-ci, âgé de 48
ans, s'est présenté au poste de po-
lice de La Palud, en déclarant
qu'au cours de la nuit précédente, ri
avait eu une violente dispute avec

un de ses compagnons. Ce n'est
qu'en se réveillant le matin qu'il
remarqua que son antagoniste avait
cessé de vivre. Après quelques heu-
res de réflexion et sur le conseil
d'un de ses amis, il décida de se
constituer prisonnier.

DANS LES GRISONS,
CHUTE D'UNE CABINE

Une cabine biplace des installa-
tions de la Société Scuol-Motta-Na-
luns, à Scuol, en Basse-Engadine
(GR), est tombée jeudi matin en
cours de montée d'une hauteur d'en-
viron six mètres. Les deux passa-
gers, de nationalité allemande, ont
été grièvement blessés. On ne con-
naît pas les raisons de cet acci-
dent. Il s'est produit sur la plus
ancienne — elle a été construite en
1956 — des deux installations paral-
lèles qui permettent aux skieurs de
se rendre de la station de Scuol aux
champs de neige de Motta Naluns.
La télécabine sera hors service pen-
dant tout le temps que durera l'en-
quête.

PLAN-LES-OUATES :
MAIRE LIBÉRÉ

L'ancien maire de Plan-Ies-Oua-
tes , détenu depuis sept mois sous
l'inculpation de gestion déloyale des
intérêts publics, a pu sortir de pri-
son jeudi, son entourage ayant réu-
ni la somme de 800.000 francs ré-
clamée mercredi par la Chambre
d'accusation de Genève comme cau-
tion pour sa mise en liberté pro-
visoire.

(ats)

Arts graphiques: les typographes accordent
les compétences de lutte au comité central de la FST

Appelés lundi dernier à se pronon-
cer sur les compétences de lutte à ac-
corder à leur comité central, les ty-
pographes membres de la Fédération
suisse des typographes (FST) ont mas-
sivement répondu au mot d'ordre des
instances centrales. C'est ce qui res-
sort du dépouillement effectué jeudi
soir du vote à bulletins secrets organi-
sé lundi dans l'ensemble des impri-
meries de notre pays qui sont signa-
taires du contrat collectif de travail.

Ainsi, et selon un communiqué pu-
blié jeudi soir , l'exécutif central et la
Commission tarifaire de la Fédération
suisse des typographes « sont en me-
sure d'exiger de la Société suisse des
maîtres imprimeurs des négociations
sérieuses d'ici à l'échéance du contrat
collectif de travail le 30 avril pro-
chain ». Avec une participation de 67,4
pour cent à la votation générale, (bon
nombre.des 2228 pensionnés et person-
nes hors-métier s'abstiennent générale-
ment de voter) les affiliés FST accor-
dent les compétences pour décréter
des mesures de lutte à leur comité
central. 8944 membres (90,8 pour cent)
ont répondu favorablement au mot
d'ordre des instances centrales FST
et 912 membres (9 ,2 pour cent), ont
répondu négativement. Des 29 sections
de la FST toutes ont donné un résultat
largement favorable.

PAS DE MESURE DE LUTTE
AVANT LE 30 AVRIL

C'est à la suite de nombreuses négo-
ciations — qui n'ont pu aboutir — en-
tre la Fédération suisse des typogra-
phes et la Société suisse des maîtres
imprimeurs (SSMI) que la FST a dé-
cidé d'organiser cette consultation. Le
résultat du vote ne signifie pas encore
qu'il y aura grève. Interrogé jeudi
soir par l'ATS, M. Ernst Mezenen,
secrétaire de la FST, a déclaré que
la Commission tarifaire de la FST en-

trera encore en négociations avec la
SSMI avant le 30 avril — date à la-
quelle le contrat collectif arrive à
échéance.

Jusqu 'à cette date, le comité central
de la FST ne prendra pas de mesures
de lutte. Toutefois si la SSMI fait de
« nouvelles provocations », il n'est pas
exclu qu'en des lieux déterminés des
typographes organisent des « actions
spontanées ». « Mais, a précisé M. Me-
zenen , cela ne serait pas dirigé depuis
notre centrale ».

Le comité central de la FST se pro-
pose de prendre position , la semaine
prochaine, sur la dernière proposition
de la SSMI. Celle-ci prévoit une pro-
longation d'au maximum deux ans du
contrat collectif de travail actuel , une
réduction de 43 à 42 heures de l'ho-
raire de travail et une amélioration
de la sécurité sociale en cas de mala-

die pour les auxiliaires. Les premières
propositions de la SSMI avaient été
qualifiées par la FST de « provoca-
tions » et de « démantèlement » et
avaient été rejetées.

PRÉCISIONS
M. Mezenen a précisé que si les

prochaines négociations ne devaient pas
aboutir , il serait fait appel à l'Office
fédéral de conciliation. En règle géné-
rale, cet office prolonge d'abord de
45 jours le contrat collectif en vigueur.

Enfin , M. Mezenen s'est déclaré sa-
tisfait du résultat du vote. Il a précisé
que les sections de Lugano et de Bel-
linzone ont le plus massivement ap-
prouvé le mot d'ordre des instances
centrales (97 ,2 pour cent de oui). A
Genève, le « oui » a atteint 94,2 pour
cent et à Lausanne 92,0 pour cent.

(ats)

En quelques lignes...
VARSOVIE. — M. Albert Weitnauer ,

secrétaire général du Département po-
litique fédéral , a quitté hier Varsovie
où il avait eu des entretiens avec le
ministre polonais des Affaires étran-
gères. Une délégation représentative
de l'économie suisse se rendra en Po-
logne le mois prochain.

HINDELBANK. — Trente-deux fem-
mes du Pénitencier de Hindelbank ont
adressé au président de la Confédéra-
tion , M. K. Furgler, chef du Départe-
ment fédéral de justice et police, une
nouvelle pétition dans laquelle elles
protestent contre le « minage du droit
de pétition ».

KILCHBERG. — Les chocolatiers
sont préoccupés : le prix du cacao con-
naît depuis 1973 une ascension vertigi-
neuse. Selon M. Bossart , directeur chez
Lindt et Sprungli, entre le 31 décem-
bre 1971 et le 28 février de cette an-

née le prix de la marchandise dispo-
nible en provenance du Ghana s'est
multiplié par 5 exprimé en francs
suisses.

VBVEY. — En 1976, le chiffre d'af-
faires consolidé du groupe Nestlé a
atteint 19.063 millions de francs. La
progression par rapport à l'année pré-
cédente (18,286 millions de francs) est
de 4,2 pour cent. Si l'on faisait abstrac-
tion des nombreuses baisses de pari-
tés monétaires par rapport au franc
suisse, intervenues en 1976, le taux de
progression des ventes serait d'environ
16 pour cent.

BALE. — Le comité d'organisation
pour une marche de Pentecôte 1977
de Kaiseraugst à Gœsgen « proteste
contre la tentative du Conseil fédéral
de donner une apparence illégale à
cette campagne ».

Prochaine
réunion
en août

Groupe de travail
Jeanmaire

Le groupe parlementaire de tra-
vail Jeanmaire va poursuivre son
travail au niveau des sous-commis-
sions jusqu'au milieu du mois d'août
prochain. Le groupe de travail lors
de sa dernière séance, début mars,
a constitué deux sous-commissions
qui ont siégé pour la première fois
au début de cette semaine.

L'u«e de ces sous-commissions
placée sous la direction du conseil-
ler national Daniel Muller (rad, SO)
s'occupe de questions militaires, à
savoir la pratique en matière de
promotion. L'autre sous-commission
dirigée par le conseiller aux Etats
Pierre Aubert (soc, NE) étudie des
questions relatives à l'espionnage,
respectivement au contre-espionna-
ge, et à la politique extérieure en
relation avec la trahison du briga-
dier Jeanmaire. Ces deux sous-com-
missions se réuniront à nouveau fin
mai, début juin. Elles devront rédi-
ger des rapports à l'intention du
groupe de travail qui , lui, devrait
siéger à nouveau au mois d'août.
On estime que le rapport final
sera présenté aux Chambres fédéra-
les au plus tôt en décembre de
cette année.

INDÉPENDANT DU PROCÈS
A la question de savoir pour-

quoi le groupe de travail ne se
réunira à nouveau qu'au mois
d'août, son président, le conseiller
national Alfons Muller-Marzohl
(pdc, LU) a répondu qu'une procé-
dure plus rapide ne serait guère
possible en raison des nombreuses
auditions et de l'important catalo-
gue de questions. On ne désire pas
non plus forcer par trop le rythme
des travaux étant donné que ceux-
ci ne doivent prendre fin qu'après
le procès du brigadier Jeanmaire
et de son épouse. Tous deux doi-
vent comparaître devant leurs ju-
ges le 14 juin à Lausanne. Comme
l'a précisé M. Muller-Marzohl , le
groupe de travail Jeanmaire ne par-
ticipera pas au procès qui d'ailleurs
ne sera que partiellement public.
« Ce n'est pas à nous de juger
Jeanmaire », a-f-il déclaré. Le grou-
pe de travail a pour tâche de tirer
les leçons de cette affaire et cher-
cher les possibilités d'empêcher des
cas semblables à l'avenir. Les par-
lementaires ont toutefois pu pren-
dre connaissance de l'acte d'accu-
sation, pourtant le procès se dé-
roulera dans l'esprit de la sépara-
tion des pouvoirs, de façon totale-
ment indépendante du groupe de
travail Jeanmaire. (ats)



Dick Annegarn, l'indépendant anticonformiste
En choisissant, dès juillet 76, de pro-

duire seul son 4e album (« Anticyclo-
ne ») Dick Annegarn a annoncé à son
public de la plus belle manière qui soit,
son souci d'indépendance et de liberté.
Pour ce Hollandais bon teint qui a
passé plusieurs années de sa vie en
Belgique, la chanson n'est pas un
moyen en soi de faire fortune. Sa
recette c'est justement qu'il n'en pos-
sède pas. Certes, il possède un bagage
musical et linguistique (français, an-
glais, latin, allemand, etc..) étoffé, mais
sa manière de mélanger sur scène les
chansons, l'amour, le jardinage, l'argot
et bien d'autres choses, en fait l'un des
personnages les plus spéciaux du show-
business.

ADOPTÉ PAR TOUS
LES MILIEUX MUSICAUX

C'est le 9 mai 1952, à La Haye , que
Dick vit le jour. Il passa six années en
Hollande, avant de partir avec ses
parents à Bruxelles. A 12 ans, il joue
de la guitare, parle plusieurs langues
et s'amuse à « ne rien faire ». Son pre-
mier « vrai cadeau » viendra de son
père. Un disque (« Big Bill Broonzy »)
suffira en effet pour que le jeune
homme découvre l' univers du folk, du
blues et de Bob Dylan.

« Je suis parti un jour , tenter ma
chance en vie communautaire, dit-il et
bien sûr j' ai échoué, comme j' avais
échoué dans mes études agronomes.
Bre f ,  j'étais le spécimen parfait de
l'échec et de l' oisiveté. C'est sans doute
pour cette raison que je  suis arrivé à
Paris, dans les meilleures conditions
possibles. J' ai o f f e r t  aux clubs à la
mode, mes vieux blues, mes vieux rags ,
et quelques chansons de Brel , et l'on
m'a ouvert les portes des « Maisons des
Jeunes et de la Culture ». La réussite
quoi... »

Déçu par la vie parisienne qu 'il juge
trop factice, Dick s'apprête à partir en
Belgique, lorsqu 'il rencontrée Jacques
Bedos, un des directeurs artistiques de
Polydor. Dick chantera « Bruxelles » et
cela sera suffisant pour que l'on lui
fasse signer un contrat :

« La chance en quelque sorte qui me
permettra de composer un 30 cm. en
trois mois, et de passer à l'Olympia
deux fois  en 1974 (mars et septembre)
et une autre fois  en 75 (décembre).
Partout on me faisait un accueil sympa.
Moi , je  ne comprenais pas. On m'avait
adopté partout , à la radio, à la télé ,
dans les villes. J'étais complètement
perdu... »

L'AIR DE SE MOQUER DE TOUT
Ce que Dick ne dit pas c'est que son

ascension dans le monde du spectacle
ne fut pas toujours facile. En 1973, il
était certes adopté dans de nombreux

hauts lieux du folk parisien, mais son
style, genre « rentre-dedans » et ses
accords de guitare très heurtés ne plai-
saient pas à tout le monde. D'ailleurs
au début , les connaisseurs sérieux n'y
croyaient pas beaucoup. Dick avec son
air de se moquer royalement de tout,
y compris de sa renommée naissante,
faisait figure de clown pas très inté-
ressant. Lard ou cochon, on ne savait
plus vraiment s'il se composait un per-
sonnage ou s'il était vraiment sincère.

A la fois rock, à la fois folk, à la fois
tout et peut-être rien, Dick Annegarn
gravira rapidement les rampes du suc-
cès. Mais, certainement emprisonné
dans un système qu'il a en horreur,
il prendra le moment propice la voie
de la liberté.

¦KM

Son histoire est donc simple. Lui, qui
avoue avoir éprouvé l'un des plus
grands amours de sa vie en apprenant
la langue française, est l'image même
de l'anticonformiste. « C'est une lame
de fond », dira de lui Maxime Le Fo-
restier. Une « lame » sauvage impal-
pable, incontrôlable.

Son génie, finalement, c'est d'avoir
su présenter un style qui n'en est pas,
mélange réussi de spontanéité et de
métier. Annegarn, c'est Monsieur Tout

le Monde qui chante dans son bain un
jour de week-end, c'est aussi le musi-
cien scrupuleux qui, sous le couvert
d'une décontraction certaine, voue la
plus grande admiration à la perfection.

Sans Dieu, ni maître, c'est ainsi qu 'il
vit. C'est ainsi qu'on l'admire, même
si toutes ses chansons ne plaisent pas,
même si l'on trouve cela moyen, mau-
vais ou triste.

Annegarn ne laisse pas indifférent...
et il le sait !

(AEPI) Denis LAFONTCette fois, mes amis, c'est le plon-
geon total. Il a fait beau temps par-ci
par-là d'accord , mais ce n'est pas une
raison... Aucune réponse exacte à no-
tre jeu de la semaine dernière. Mais
par contre, un tas de réponses fausses :
paire de boudins, parapluie de dame
ouvert, salametti, deux doigts, un os,
le haut du torse et le haut du bras d'un
homme, une paire de saucisses, des pe-

lotes de laine, la queue d'un cheval , des
lapins de Pâques...

En réalité : une paire de bottes, ain-
si que le prouve notre petite photo.
Tant pis : pas de gagnant cette semai-
ne. Et nous aurions pourtant eu tant de
plaisir à envoyer au vainqueur un pe-
tit lapin en chocolat. Ce sera pour l'an-
née prochaine !

Et maintenant, reprenez vos esprits
et profitez des beaux jours de ce week-
end prolongé pour bien observer la
grande photo ci-dessus et découvrir ce
qu'elle représente. Ecrivez-le nous sur
carte postale, à envoyer avant mercre-
di à midi et à adresser à la Rédaction
de L'Impartial, case postale, La Chaux-
de-Fonds. Les enfants sont priés d'indi-
quer leur âge.

Fées
Ce jeune garçon rentre de son voyage

de noces II est enchanté. Il confie
à son père :

— Je suis très heureux, papa. Clau-
dine est une véritable petite fée.

— Méfie-toi, mon garçon.
— Pourquoi ?
— Ta mère aussi m'a paru être une

véritable fée, au début , et maintenant
elle me fait marcher à la baguette.

HORIZONTALEMENT. — 1. Ancien
comté breton ou protecteur de Flo-
rian. 2. Rivière et département ; Imi-
tas un mouvement de solipède. 3.
Fourrures d'hermines. 4. Noirs d'A-
frique occidentale. 5 En soi ; Caché ;
Réussi. 6. Ancienne ville d'Etrurie ;
Avantageux. 7. Mauvaise conseillère ;
Manguier du Gabon dont le fruit de-
vient pain ; Dans la gamme. 8. En
Suisse centrale. 9. Animal rusé ; Lien
grammatical. 10. Lieux où l'on a brûlé
les broussailles après déboisement.

VERTICALEMENT. — 1. Aux con-
fins de la Beauce et du Gâtinais. 2.
Suit docteur ; Bêtise. 3. Qui se rappor-
te à certain empereur romain. 4. Ou-
verture de haie ; Entre deux portes
d'écluse. 5. Deux prix Nobel: un phy-
siologiste suisse et un physicien au-
trichien ; Espace de temps. 6. Direction ;
Combattit la Réforme en France. 7.
Un des deux noms d'une ville de
Hongrie ; Fit l'Avion. 8. Projets. 9.
Voué au chat et à l'entrechat ; Virgile
en trouvait dans le fumier d'Ennius.
10. Isolent.

(Copyright by Cosmopress — 1251)

Solution du problème paru
mercredi 6 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Méri-
dional. 2. Opinion ; Na. 3. Langes. 4.
Luce ; Taud. 5. Alentours. 6. Situations.
7. Sète ; Allée. 8. Ores ; Ri ; En. 9.
Né ; Pieu. 10. Aguerrie.

VERTICALEMENT. — 1. Mollassons.
2. Epaulière. 3. Rincette. 4. Ingénues.
5. Die ; Ta ; Pu. 6. Ios ; Otarie. 7. On ;
Tuilier. 8. Carol ; Ur. 9. An ; Usnée.
10. Lard. Sente.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, D y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?

•supneS ouiaj ;xa,p uosreui BJ ap ijox "8
•SOJOIOOUJ xnaj

sap ajioap B aajajduioo uosreui aun. 'L
•S0JOTO3U}

xnaj sap paid ne lajduioauT. JIO;;OJX -g
•auiutoq.i 3P aqoneS

B snid ua aaaijaod ap ^
UB

^UOUI un. 'S
•^uauj addBqaa .p nBKn;

aj snos aauinj ap snid dnoaneag •£
•arçojp anoj BJ ap snssap

-ne aijipoui a.in;toA ET ap a-ijjoo s
¦??ÏÎP

-oui ar [apîji}aB UIBUI ei ap aonod -j
•a^s^iqouiojnB.T

ap umui El susp anSuoj snjd aqoj aj -\

Solution des huit erreurs

du 9 au 15 avril
Si vous êtes ne le :
9. Les événements et la chance vous serviront cette année, sachez les

exploiter au mieux de vos intérêts.
10. Faites valoir toutes vos possibilités si vous voulez réussir dans vos

affaires.
11. Sachez mettre vos qualités en valeur si vous voulez qu'elles soient

appréciées.
12. Vos efforts dans le domaine professionnel seront très largement ré-

compensés.
13. Grâce à votre ardeur et à votre dynamisme vous pourrez accomplir

certaines prouesses.
14. Votre vie privée sera particulièrement heureuse et vous obtiendrez

de beaux succès.
15. Vous manquez de confiance en vous, réagissez. Toutes les chances

sont de votre côté.

_ti££f ïï__ 21 janvier - 19 février

B̂__î~___W D'importants change-
"*-•—  ̂ ments peuvent se

présenter dans vos
occupations. C'est le moment de ter-
miner tout ce qui est en cours.

J__Wj_p\ 20 février - 20 mars

wgjpy Ecoutez la voix de la
^œms&*̂ raison et du bons sens.

On vous offrira un
nouveau débouché qui vous permet-
tra d'augmenter vos ressources.

ff^&iïk 
21 mars - 

20 
avril

flK?i _\7w Ne vous laissez pas
^^—^^ dominer par la pas-

sion. Grande activité
dans vos entreprises, efforts inten-
sifs, mais qui porteront leurs fruits.

^£!Êî3%. 21 avril - 21 mai
K^ TN ï ^ J ?  Envisagez l'avenir
^**̂ "  ̂ avec plus de confian-

ce. L'emploi qui vous
est offert correspond à votre idéal.
Efforcez-vous d'agir en accord avec
vos principes.

ij _m*_ 22 mai - 21 j uin
l T̂ 2M? On vous fera une
^SM^** confidence surprenan-

te. Agissez selon vo-
tre cœur et tout sera pour le mieux.
Prudence dans le domaine financier.

_ tf _ Œ_t_ 22 juin - 23 juillet

HfffiyjgP Semaine très labo-~mtmo^ rieuse. Essayez, mal-
gré votre grande fa-

tigue, de donner entière satisfac-
tion à vos supérieurs. Vous pourrez
bientôt cueillir le fruit de votre tra-
vail.

ê̂fâê~ *'<- 24 jui,,et " 23 août
%vM§«) Jf Ne demandez pas l'im-

"«JaKÎÏ*̂  possible à ceux qui
vous entourent. Effor-

cez-vous de découvrir les innova-
tions, de nouvelles méthodes de tra-
vail.
^0ïff l_ ± 24 août - 23 septemb.
y^^3W 

Vous serez tenté de
faire des confidences,
de révéler vos se-

crets intimes. Une telle indiscrétion
pourrait vous coûter cher. Sur le
plan matériel, vous aurez une bon-
ne occasion qu 'il vous faudra sai-
sir rapidement.

âg'WMjt. 
24 

septemb. - 23 oct.

VjV&j9 Une réorganisation du
^££~~ travail va vous ap-

porter un surcroît de
besogne. Ne refusez pas, d'autant
plus que votre bonne volonté sera
financièrement récompensée.

_*&&£&*. 24 oct. - 22 nov.
fj _M J \
fe*J^§îy :., J Un courrier abondant
^i%sa»#' vous attend sur le

coin de votre bureau,
n'attendez pas plus pour le mettre
à jour et vous occuper des urgences.

_fï ~9_ *. 23 novembre - 22 déc.

y Ljf êïs JÈ J  Vous pouvez compter
^ "̂̂  ̂ sur vos amis de tou-

jours et leur deman-
der une aide dont vous avez besoin.
Ils ne refuseront certainement pas.

j 00jjjj Ë®%^ 23 déc. . 20 janvier

%PH^ W 
Ne vous laissez pas

^*m!&  ̂ distraire dans le do-
maine professionnel.

Une occasion inespérée se présente-
ra, mais il faudra la saisir rapide-
ment.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR

En plein milieu du désert, deux Bé-
douins sirotent du thé à la menthe en
bavardant , assis à l'ombre de leur
tente. Tout à coup on entend un bruit
de moteur dans le lointain et l'un des
Bédouins levant le sourcil, étonné, dé-
clare :

— Encore un camion ! C'est le troi-
sième ce mois-ci. Ça y est ! Voilà les
embouteillages et la pollution qui com-
mencent !

Ecologie

Pensée
Imaginer l'espace infini et la pléni-

tude de l'univers: il y faut l'effort de
création difficile et la libre réflexion
sur soi-même, dans un mélange extrê-
me.

Franz Kafka



Young Boys favori en Coupe devant Saint-Gall
Rien de «sensationnel » à Berne, mais tout de même une finale

La finale de la Coupe de Suisse a le plus souvent été beaucoup plus at-
tractive que celle qui sera jouée lundi au stade du Wankdorf. Pourtant,
il est probable que l'assistance sera importante. Pour la première fois en
effet depuis 19 ans, les Young Boys sont qualifiés. Qui plus est, ils sont
assez largement favoris devant une formation saint-galloise de niveau

modeste.

LES « BRODEURS » A L'AISE

Les Young Boys auront cependant
peut-être bien besoin de l'avantage
du terrain pour s'imposer. Depuis quel-
ques semaines, ils sont en sérieuse

perte de vitesse. I ls  auront af fa i r e  à
un adversaire qui n'a absolument rien
à perdre. Les Saint-Gallois sont en-
traînés par Willy Sommer qui, il y  a
deux ans, avait déj à réussi l' exploit
d'amener Winterthour en f inale .  I l s

L'équipe des Young Boys, grande favorite de cette finale de la Coupe suisse :
rang derrière, de gauche adroite : Fredi Hâner, masseur ; Joseph Kuttel,
Rolf Vogeli, Martin Trùmpler, Urs Siegenthaler, Karl Odermatt, Jean Mor-
genegg, secrétaire. Au milieu, Walter Eichenberger, Peter Mast , Bernd
Lorenz, Kurt Linder, entraîneur, Jean Andersen, Jost Leuzinger, Gérald
Weissbaum. Premier rang, Heinz Rebmann, Jakob Brechbùhl, Peter Bùrck-
hardt, Jean-Claude Bruttin, Jean-Marie Conz et Roger Corminbceuf. (ASL)

Lundi prochain, Saint-Gall affrontera Young Boys en finale de la Coupe
suisse. Voici l'équipe de Saint-Ga'll. (ASL)

ont démontré, en éliminant successi-
vement Winterthour, Sion et Etoile Ca-
rouge, que la formule de la Coupe leur
convenait parfaitement.

L'an dernier, la finale avait opposé
les deux meilleures équipes du mo-
ment, Zurich et Servette. Elle n'avait
guère suscité Venthousiasme. La quali-
té du jeu avait été plus que moyenne.
Avec deux finalistes de réputation
beaucoup plus modeste, le spectacle
risque finalement d'être de meilleure
qualité. De part et d' autre, au milieu
de besogneux du football, on trouve
quelques joueurs dont la classe ne se
discute pas et qui sont capables en dé-
finit ive d' assurer le spectacle dont Zu-
richois et Servettiens avaient f rus t ré
le public en 197G.

ANCIENS SUR LA PELOUSE
Les Young Boys ont déjà  gagné qua-

tre fo i s  la Coupe de Suisse. Leur der-
nière victoire remonte à 195S. I l s
avaient alors battu les Grasshoppers
par 4-1. Plusieurs des acteurs de cette
f inale  de 1958 se retrouveront aux pri-
ses lors du « lever de rideau » dès
12 h. 45 au Wankdorf.  On aura no-
tamment d'un côté H einz Schneiter,
Ernst Wechselberger, Geni Meier et
Toni Allemann, de l' autre Karl Elsener,
Hannes Schmidhauser, Heinz Baeni et
Kurt Armbruster.

On peut souhaiter que lors de la f i -
nale proprement dite, des joueurs com-
me Rolf Blaettler à Saint-Gall et Karl
Odermatt aux Y. B. sauront se montrer
à la hauteur. Odermatt a déjà rempor-
té le trophée à trois reprises, avec Bâle
(1963 , 1967 ~ et 1975). Rolf Blaettler n'a
jamais gagné la Coup e mais il dispu-
tera sa troisième finale.

LES MEILLEURS PRESENTS
Les deux entraîneurs comptent ali-

gner leur meilleure équipe au Wank-
dorf .  Aux Y. B., Kurt Linder sera tou-
tefois privé de son capitaine Trùmpler.
Les deux équipes se sont qualifiées
ainsi :

YOUNG BOYS (sept participations
à la finale, 4 victoires) : 6-3 contre
Lerchenfeld , 6-3 contre La Chaux-de-
Fonds, 2-1 contre Zurich, 1-0 après
prolongations contre Lausanne.

SAINT-GALL (trois participations,
une victoire) : 6-0 contre Adliswil , 1-0
contre Winterthour, 1-0 après prolon-
gations, contre Sion, 0-0 puis 4-2 contre
Etoile Carouge.

Neuchâtel Xamax - Bâle 0 à 2
Jeudi soir, sur le stade de La Maladière

NEUCHATEL XAMAX : Kung ; Richard, Claude, Osterwalder, Kuffer (74'
Elsig) ; Hasler, Gress, Guggisberg ; Décastel, Rub, Bonny. — BALE : Muller ;
Mundschin, Ramseier, Stohler, Maradan (45' Geisser) ; Nielsen, Von Wart-
burg, Tanner ; Desmarmels, Muhmenthaler, Lauscher. — ARBITRE : M. René
Kellenberger, de Schaden-Reute. 6400 spectateurs. — BUTS : 22' Lauscher

1-0 ; 58' Desmarmels 2-0.

LES RHENANS A L'ATTAQUE
Assurés tous les deux de participer

au tour final , Neuchâtel Xamax et
Bâle se sont livrés jeudi soir à La Ma-
ladière à une belle partie. Même la
pluie qui tomba sans discontinuer et
le froid n'ont pas tempéré l' ardeur
des combattants. Des combattants au
demeurant fort corrects, et l'arbitre
n'eut pas à user de ses pouvoirs ré-
pressi fs .  C'est tant mieux, que cela
continue comme cela.

Les Bâlois ont une réputation de sa-
voir « geler » le ballon chez l'adver-
saire, et de spéculer sur des contres.
Mais surprise samedi soir, dès le coup
de s i f f l e t  de l'arbitre Bâle dévoile ses
intentions. L'attaque, et une très bonne
occupation du terrain. De plus comme
Lauscher est en toute grande forme ,

les solos de l'Allemand provoquèrent
l'éclatement de la dé fense  neuchâte-
loise où l'absence de Mundwïller ne
passa pas inaperçue.

OCCASIONS MANQUËES
En face  Neuchâtel Xamax se mit à

l'ouvrage lui aussi sans tarder, mais de
manière plus compliquée ; très bons
jusqu 'à l' orée des 16 mètres, les joueurs
fur en t  trop imprécis devant l' excellent
gardien Muller.  Et pourtant ce ne sont
pas les occasions qui manquèrent. Mais
voilà , les hautes statures de Mundschin
et Stohler s u f f i r e n  à prendre prati-
quement toutes les balles. Et comme
jamais  Neuchâtel Xamax ne chercha
un autre moyen, cela s u f f i t  à Bâle
pour préserver l' essentiel. Car le but
de Lauscher qui f u t  splendide (21e),

Le Bâlois Stohler a été plus prompt que le Neuchâtelois Rub.
(photo Schneider)

ne semblait visiblement pas contenter
les visiteurs, et à la 31e minute lorsque
sur un violent tir de Tanner, Kung dut
repousser devant lui juste dans les
pieds de Muhmenthaler l'on pu croire
au but. Heureusement ce dernier dans
sa précipitation mit largement à côté.

DEUXIÈME MI-TEMPS
POUR RIEN

Neuchâtel Xamax aborda cette deu-
xième mi-temps avec détermination, et
Décastel de la tête à la 47e minute
avait l'égalisation à sa portée. Hélas , le
brillant Muller alla chercher la balle.
La pression neuchâteloise était cons-
tante, les corners venaient les uns
après les autres, mais toujours sans
succès. Sans doute auront-on pu jouer
toute la nuit , jamais Neuchâtel Xa-
max n'aurait pu marquer. C'est au con-
traire Bâle qui allait augmenter la
marque , quoique de manière assez
chanceuse. Un coup de tête de Ram-
seier est renvoyé jus te  dans les pieds
de Demarmels, placé à dix mètres de
Kung le tir du Bâlois était inarrêtable.
Dès lors la cause était entendue, mais
Neuchâtel Xamax attaqua jusqu 'au
bout et termina avec un nombre de
corners de 21 contre 3 seulement aux
Bâlois.

Cette dé fa i t e  n'enlève rien à l'équi-
pe neuchâteloise, jeudi tout était contre
la pratique d'un bon football , le ter-
rain glissant , la pluie violente et f ro i -
de , et surtout le manque évident de
motivation. Malgré cela l'équipe a joué
avec application et volonté selon son
habitude. Mais voilà, la chance était
dans l' autre camp. Puisse-t-elle reve-
nir chez les Xamaxiens pour le tour
f ina l .  Neuchâtel Xamax le mérite.

E. N.

Décès de Hans Pulver
Hans Pulver, ancien gardien de l'é-

quipe nationale et des Young Boys ,
est décédé, à Berne, à l'âge de 75 ans,
d'un infarctus. Hans Pulver, qui était
né le 28 décembre 1902, avait porté à
22 reprises le maillot de l'équipe suisse
entre 1922 et 1926. Il avait notamment
fait partie de la formation helvétique
qui avait gagné la médaille de bronze
du tournoi olympique de Paris en 1924.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Etonnante victoire de Maccabi Tel-Aviv
Basket : finale de la Coupe d'Europe des champions

Les Israéliens de Maccabi Tel-Aviv
ont inscrit pour la première fois leur
nom au palmarès de la Coupe d'Europe
des champions en battant d'un tout
petit point (78-77) à Belgrade, les Ita-
liens de Varèse, détenteurs du trophée
et quintuples vainqueurs de la com-
pétition.

Après avoir dominé de bout en bout
leur adversaire (ils menaient 39-30 au

repos), les Israéliens ont pourtant frôlé
la défaite. A sept secondes de la fin ,
ils perdirent en effet la balle sur une
faute de Silver. Mais les Italiens , trop
contractés, laissèrent échapper cette oc-
casion inattendue.

Encouragé par 200 D supporters israé-
liens, Maccabi a ainsi enregistré une
victoire parfaitement méritée. L'expé-
rience internationale des Italiens n'a
cette fois pas suffi face à la volonté
de vaincre d'une formation israélienne
qui s'est montrée en outre plus homo-
gène, plus précise dans ses tirs et sou-
vent supérieure à la récupération.

Grasshoppers a saisi sa chance !
En vue du tour final du championnat suisse

Soirée complète — si ce n'est le
match Sion-Zurich — jeudi en
championnat de ligue nationale A.
Cette nouvelle journée était à nou-
veau placée, avant tout, sur la par-
ticipation au tour final et elle a
été favorable aux Grasshoppers qui ,
en battant Lausanne, se sont hissés

Une phase du match Grasshop-
pers - Lausanne. Loichat aux pri-

ses avec Bauer. (ASL)

à la sixième place avec une avance
de deux point s sur les Vaudois.
Lausanne a certes des excuses à
faire valoir car il comptait dans ses
rangs plusieurs absents, dont le
gardien Burgener, mais le score est
lourd (4-0). Le leader Servette s'est
très bien comporté à Saint-Gall,
plus particulièrement Chivers, au-
teur de quatre buts, mais qui a raté
un penalty ! Bâle de son côté a
prouvé à Neuchâtel, au cours d'un
match dont on lira ci-contre le ré-
cit, qu 'il entendait jouer un rôle
dans la course au titre, en battant
Xamax par 2-0.

Au bas du tableau, Bellinzone et
Winterthour n'ont pas été en me-
sure de récolter le moindre point
devant , respectivement, Young Boys
et Chênois Les Tessinois restent

ainsi à six points de Saint-Gall,
classé dixième, Winterthour fermant
la marche avec 7 points.

Résultats
Bellinzone-Young Boys 0-2.
Chênois-Winterthour 3-1.
Grasshoppers-Lausanne 4-0.
Neuchâtel Xamax-Bâle 0-2.
Saint-Gall-Servette 3-5.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 21 13 7 1 62-27 33
2. Bâle 21 13 5 3 51 28 31
3. Zurich 20 11 6 3 42-17 28
4. Y. Boys 21 8 9 4 37-30 25
5. NE Xamax 21 9 7 5 33-27 25
6. Grasshopp. 2 1 7  8 6 39-25 22
7. Lausanne 21 7 6 8 36-31 20
8. Chênois 21 6 8 7 29-36 20
9. Sion 20 4 9 7 18-25 17

10. Saint-Gall 21 4 6 11 23-40 14
11. Bellinzone 21 3 2 16 19-67 8
12. Winterth. 21 1 5 15 19-55 7

Ligue nationale B
Bienne-Etoile Carouge, 1-2. Clas-

sement :
1. Etoile Carouge 20-29 ; 2. Nord-

stem 20-28 ; 3. Young Fellows
20-27 ; 4. Chiasso 20-26 ; 5. Lugano
20-24 ; 6. La Chaux-de-Fonds 19-22,
etc.

LA CHAUX-DE-FONDS -
G0SSAU RENVOYÉ

Le match en retard du cham-
pionnat suisse de ligue nationale
B, La Chaux-de-Fonds - Gossau,
prévu pour ce jour, a dû être une
nouvelle fois renvoyé. Quinze cen-
timètres de neige sont, en effet ,
tombés vendredi à La Chaux-de-
Fonds et le terrain de La Char-
rière est impraticable. (Tip tiré
au sort 2.)

Athlétisme

Hier, 80 membres et amis du CA
Courtelary sont partis à Arles pour
participer jusqu 'au 16 avril à un camp
d'entraînement. Ils logeront à l'Au-
berge de jeunesse, en face du stade et
en compagnie de quatre membres de la
SFG Bassecourt, deux de la SFG St-
Imier et un du CHP Genève qui les
accompagnent. Samedi, tous ces athlè-
tes participeront au meeting de prin-
temps du Stade olympique arlésien, en
compagnie de membres de ce club et
de la région ; il faut relever qu'à cette
occasion, un 1500 mètres féminin sera
mis sur pied à la mémoire de deux
athlètes trop tôt disparues, soit Claire
Zurbuchen du CA Courtelary et Véro-
nique Angelin du SO Arlésien. Pour
conclure, il faut encore signaler que
ce camp est placé sous la responsabi-
lité de Mlle Marie-Claire Ackermann,
ainsi que MM. P.-A. Schwab, Patrick
Schindler, André Guerdat et John Mo-
ser.

Le Club de Courtelary
en camp d'entraînement

à Arles Hockey sur glace

Deux Tchécoslovaques
au Genève Servette

Le Genève Servette annonce qu'il
s'est assuré les services de deux jou-
eurs tchécoslovaques. Il s'agit de Ri-
chard Farda , lequel avait porté à de
très nombreuses reprises le maillot na-
tional en Tchécoslovaquie avant de
choisir l'exil et de Jarda Krupicka , qui
évoluait précédemment dans les rangs
du CP Berne. Tous deux ont signé un
contrat de trois ans avec le club gene-
vois.

LA COUPE D'EUROPE
En match retour des demi-finales de

la Coupe d'Europe, Sonp Kladno a bat-
tu EG Dusseldorf par 4-3 (0-1, 3-2, 1-0).
Les Tchécoslovaques sont ainsi qua-
lifiés pour la finale. Leur adversaire
sera le CSC A Moscou.
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Détournement
de mineures

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 30

Michel Cousin

Je m'arrêtai dans un routier un peu après
lTsle-Adam. Je n 'avais rien mangé pratique-
ment depuis deux jours et j' avais de nouveau
l'agréable sensation d'avoir faim. La conscience
au repos, je commandai un menu de démé-
nageurs , arrosé d'une bouteille de vin cachetée
dont j' avalai le tiers en guise d'apéritif. Si je
l' avais pu , j' aurais appelé Gueguen pour lui
faire part de l'heureuse fin de mon équipée.

Entre deux plats , je demandai un « France-
Soir » à ma serveuse et je commençai à lire
les articles de fond concernant notre invrai-
semblable entreprise.

C'est toujours un plaisir de lire dans un
journ al l'interprétation que donne un reporter
de faits que l'on connaît bien pour les avoir
vécus.

Mais je n'eus pas le loisir de savourer ce
plaisir: à la page 3, le journal publiait les

photos des quatorze pères de famille , victimes
de Titus. J'allai naturellement tout droit à
celle de Heurteaux.

Une surprise m'attendait. Le visage qui était
représenté n'avait rien de commun avec celui
que je connaissais. Je crus d' abord à une erreur
typographique , mais la légende me donna à
réfléchir. On y disait que M. Heurteaux était
rentré la veille des Etats-Unis, rappelé d'ur-
gence par la nouvelle de l'enlèvement de sa
fille. En médaillon , le visage d'enfant était
parfaitement reconnaissable. Si le père de la
petite Solange était depuis deux semaines aux
Etats-Unis, comment avait-il pu...

Le voile se déchira et je compris tout d'un
coup comment, le faux Heurteaux était venu
me trouver avec autant de légèreté. Il ne ris-
quait rien à me dévoiler son plan et à décliner
son identité, car si j' avais voulu le dénoncer ,
il n 'aurait couru aucun risque et c'est moi
que l'on aurait pris pour un fou.

Je regrettai brusquement d'avoir rendu le
coït à Gueguen qui devait avoir un tas de
choses intéressantes à me raconter.

INTERLUDE

Le commissaire Grangier entra dans la cham-
bre où reposait entre ses parents celle que
l'on appelait la rescapée de Mortfontaine. Il y
avait des fleurs partout et les reporters encom-
braient les couloirs.

Il salua les Berthier qui donnaient l'impres-

sion de gens qui viennent de se réveiller d' un
long cauchemar et qui ne croient pas encore
tout à fait qu 'il est terminé, puis il fixa la peti-
te fille qui avait manifestement conscience du
rôle de vedette que les événements lui faisaient
tenir.

Grangier , qui se défiait toujours des témoi-
gnages des adultes, éprouvait encore plus de
méfiance à l'égard de ceux des enfants.

— Je voudrais vous dire un mot en parti-
culier... dit-il à Berthier.

— A votre disposition...
Ils passèrent dans la petite salle de bains

qui jouxtait la chambre de la luxueuse clini-
que où la petite fille avait été transportée ,
puis opérée.

— Vous a-t-elle raconté ? demanda Grangier.
Les enfants ont un esprit romanesque, ils invi-
tent très vite des détails inédits... Je préfère
connaître ses premières paroles.

Berthier hocha la tête.
— Je vois ! répondit-il. En vérité, elle n 'a

pas dit grand-chose. Par exemple, elle ignore
totalement comment elle est venue jusqu 'ici.
Son dernier souvenir est celui d'un homme qui
l'emportait dans ses bras.

— Elle l'a décrit ?
— Non... Elle avait les yeux bandés et il

lui a mis rapidement un mouchoir sous le nez
qui « sentait comme chez le docteur » .

— Elle se souvient de l'endroit où elle a
été emmenée ?

— Très bien ! Elle dit que c'est une grande
chambre sans fenêtres, ni portes... Elle a parlé
d'une trappe par laquelle la nourriture leur
était descendue. Elles sont toutes là , avec la
religieuse.

— Ce doit être une cave ! murmura le com-
missaire.

— Vraisemblablement ! Elle a dit aussi qu 'un
« monsieur parlait souvent avec la Mère par
un trou dans le mur » , mais elle ne l'a jamais
vu.

— Et naturellement, votre fille n'a aucune
idée de l'endroit où elle était prisonnière ?

— Pas avec pi'écision, mais elle a dit plu-
sieurs fois qu 'elle avait entendu les autos
dans la rue. Elle a même précisé que « cela
faisait comme des embouteillages où tous les
conducteurs klaxonnent ! » Je crois qu 'il n 'y
a pas d'erreur à craindre à ce sujet-là !

— Elles seraient donc à Paris ! constata
Grangier. Cela semble logique, car il est diffi-
cilement concevable que ce Titus ait couru le
risque de parcourir une longue route avec
votre fille endormie.

Le commissaire regarda sa montre. Entre les
journaux qui le sommaient de faire quelque
chose et les parents qui le priaient de ne rien
faire dans la crainte qu 'il n'arrivât malheur
aux enfants , sa position devenait de plus en
plus difficile. Ce qu 'il venait d'apprendre com-
pliquait encore sa tâche. On peut à la rigueur
rechercher un groupe de quinze personnes à
la campagne, mais en plein Paris !... (A suivre)
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Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS 

PAQUES
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, célébra-

tion du Christ vivant , avec les groupes
d'enfants, M. Molinghen, sainte cène.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Tolck ,
sainte cène ; garderie d'enfants au pres-
bytère.

ABEILLE : 9 h. 45, culte de fête poul-
ies petits et les grands, sainte cène.

LES FORGES : Samedi. 21 h., culte
de la nuit de Pâques, baptême. Diman-
manche, 9 h. 45 , culte de Pâques, sain-
te cène ; 20 h., culte. Mercredi , 19 h.
45, prière communautaire.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, « Avec
le Christ ressuscité », MM. Bauer et Al-
terrnath, baptêmes, sainte cène.

CIMETIÈRE (chapelle) : 16 h., culte.
LES ÉPLATURES : 9 h. 30, culte.

M. Montandon , sainte cène ; garderie
d'enfants à la cure.

TEMPLE DES PLANCHETTES : lu
h., culte de Pâques pour les deux foyers ,
M. Lienhard, sainte cène.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte de Pâ-
ques, M. Huttenlocher (flûte de pan
et orgue : MM. Jean-Marie Muriset et
Jacques-André Jeanneret) , sainte cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Ostern , 10.15 Uhr , Abendmahlsgottes-
dienst.

Paroisse catholique romaine (SACRE-
COEUR) : Pâques : messes, 7 h. 45 ;
9 h., en italien ; 10 h. ; 11 h. 30, en es-
pagnol ; 20 h.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : Pâ-
ques : 8 h. 55, messe.

LA SAGNE : Pâques : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Pâ-

ques : messes 8 h. ; 9 h. 30 ; H h. ;
17 h., en italien ; 18 h.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.,
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques .-
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi , 18 h. et samedi , 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 13 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de «La Tour de Garde ».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Pâques : 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion présidée par la major Schwab ;
20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — 9 h. 30, culte de Pâques avec
le pasteur E. Lorenz ; école du diman-
che pour moyens et petits ; sainte cène.

Evangclische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Ostern-Got-
tesdienst. Mittwoch, 20.15 Uhr , Jugcnd-
bund. Freitag, 20.15 Uhr , Mitglieder-
versammlung.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait , pasteur. Services d'ado-
ration : dimanche et jeudi , 20 h.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle,
Combe-Grieurin 46). —¦ Pâques : 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bu l-
les). —- Dimanche, 10 h., culte de Pâ-
ques ; école du dimanche.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45 , culte M. D. Subri.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche , 9 h. 30, prière; 10 h., culte ,
M. G. Vuilleumier. Vendredi , 20 h.,
étude bibique, M. J. Dubois.

Bienne - Etoile Carouge 1 à 2
Les Seelandais victimes du réveil des Genevois

Stade de la Gurzelen , 1100 specta-
teurs. — ARBITRE : M. Morex (Bex).
BIENNE : Tschannen ; Bachmann, Jal-
lonardo, Weber, Gobet ; Heider , Châte-
lain , Kuffer ; Bai, Luthi , Hurni. (Dès
la 74e min. Lepori à la place de Bach-
mann.) — ETOILE CAROUGE : De
Blairville ; Pont, Bussard, Dedominici ,
Wegmann ; Mouny, Fatton, Ripamonti ;
Dueommun, Meier, Rieder. (Dès la 82e
min. Brodard à la place de Ripamonti.)
BUTS : 4e Rieder , 0-1 ; 26e Fatton ,
0-2 ; 54e Luthi, 1-2.

LE NUL ÉTAIT POSSIBLE
Bienne a perdu une rencontre im-

portante et se trouve maintenant à nou-
veau sérieusement menacé. Alors que
l'équipe de Bai avait récolté un point
à Carouge dernièrement, en semaine
également, elle n'a pu récidiver, jeudi ,
à la Gurzelen.

Carouge, dont chaque joueur venait
de recevoir une voiture d'une marque
italienne, était décidé d'offrir une vic-
toire à ses supporters. La première mi-
temps fut donc un festival carougeois et

les deux buts à la pause représentaient
un minimum pour les visiteurs, qui of-
frirent  au public toutes les variantes
d'un jeu offensif varié, l'attaquant le
plus dangereux étant Rieder.

Après le thé, le scénario changea.
Bienne se mit à attaquer , mais fut vic-
time du fameux rideau du hors-jeu
de Carouge, qui ne fonctionna toutefois
pas toujours à la perfection. Par deux
fois au moins, le juge de touche leva
son drapeau , alors que le Biennois était
parti en position de retrait , ce qui atti-
ra les huées du public et du gardien
Tschannen. Enfin Luthi réduisait l'é-
cart et Bienne aurait  pu sauver un
point , si Gobet n 'avait pas tiré son
penalty à côté, penalty sanctionnant
une ' faute de Ripamonti sur le junior
biennois Luthi.

Il y eut deux mi-temps différentes ,
la première pour Carouge et la seconde
pour Bienne. Si les Genevois l'empor-
tèrent finalement, c'est assez logique,
mais les efforts louables des hommes
du président Lanker en seconde période
auraient mérité un point.

LE LOCLE ¦
PAQUES

Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal ,

sainte cène ; 9 h. 45, culte de Pâques
avec sainte cène, M. V. Phildius (par-
ticipation du Chœur mixte) ; 20 h., cul-
te du soir , sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h.
15, culte, sainte cène ; pas de services
jeunesse.

LES BRENETS : Pâques : 9 h. 45, cul-
te avec sainte cène.

LA BRÉVINE : 9 h. 45, culte de Pâ-
ques avec sainte cène et Ire commu-
nion des catéchumènes.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h., cul-
te de Pâques avec sainte cène.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte de Pâques au temple, avec par-
ticipation du Chœur mixte et service
de sainte cène ; 11 h. 15, culte de jeu-
nesse au temple ; culte de l'enfance à
la salle de paroisse ; les petits à la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Ostern : Abendmahlsgottesdienst um 9
Uhr.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — 20 Uhr, Ostern-Gottesdienst.

Egise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) : Samedi-Saint : 17 h. 30, pas
de messe ; 20 h. 15, veillée pascale el.
renouvellement des promesses du bap-
tême pour tous ; première messe de la
Résurrection.

A L'EGLISE : Solennité de Pâques :
8 h. 30, messe ; 9 h. 45, messe solennel-
le ; 11 h., messe en langue italienne.

A LA CHAPELLE DES SAINTS
APOTRES : 10 h., messe en langue es
pagnole ; 11 h., messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : Pâques :
10 h., messe.

Eglise catholique chrétienne, cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Liou-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

Témoins de Jehovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30,' discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 ai.
•— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène ; pas d'école du dimanche.
Jeudi , 20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 45, culte de Pâques et réu-
nion d'offrande ; 20 h., culte de Pâques.
Jeudi , 14 h. 30, Ligue du Foyer ; 20 h.,
répétition chorale ; 20 h. 30, guitares.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds, M. D. Subri. Vendre-
di, 20 h., nouvelles missionnaires et
prières.

L'East Af rican Saf ari
Deux étapes : 27 abandons

Antomob ilisme

La première étape du 25e East Afri-
can Safari, disputée au Kenya, a déjà
fait de nombreuses victimes : sur les
68 équipages au départ de Nairobi , dix
ont en effet déjà été éliminés après 906
des 6000 kilomètres de l'épreuve.

Les pluies torrentielles n'ont pas
cessé lors de la deuxième étape. En
outre, plusieurs concurrents ont été
victimes de chutes de pierres. Si bien
qu'après 1545 km. de course, 27 équi-
pages ont déjà renoncé. Parmi les der-
niers abandons, ceux des Finlandais
Mikkola et Makinen tandis que le Ke-
nyan Joginder Singh, triple vainqueur
de l'épreuve, est très attardé. C'est
Bjorn Waldegaard qui a profité de cette
deuxième étape pour prendre le com-
mandement de l'épreuve.
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dans localité industrielle du Val-de-Travers :
SNACK-BAR
moderne, environ 100 places (vins aux heures des
repas), salle de jeux ;
avec immeuble de 4 appartements + magasin, chauf-
fage central et salles de bain ainsi que le service
d' eau chaude.

AGENCEMENT
avec installations complètes du snack-bar (machines
à café automatique -f caisse enregistreuse + machine
à laver la vaisselle + comptoir et mobilier , etc.)
Le tout entièrement loué, très bon placement.
Facilités de financement.
Ecrire sous chiffre 87-466 aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

A Vienne, le premier titre des cham-
pionnats du monde juniors est revenu
à un Soviétique. Vladimir Lapitzky
s'est en ffet imposé au fleuret mascu-
lin, devant l'Italien Andréa Borella et
l'Allemand de l'Ouest Mathias Gey.

Les trois tireurs suisses engagés dans
cette épreuve du fleuret se sont bien
comportés. Le Lausannois Philippe Jac-
quat ainsi que le Bâlois Gregot Gut-
hauser ont atteint le deuxième tour,
tandis qu'un autre Bâlois, Niki Pless,
se qualifiait pour la pouile d'élimina-
tion direote, qui réunissait les seize
meilleurs. Il a pris finalement le 13e
rang. Classement de la poule finale :

1. Vladimir Lapitzky (URSS) ; 2. An-
dréa Borella (It) ; 3. Mathias Gey
(RFA) ; 4. Mauro Numa (It) ; 5. Paolo
Azzi (It) ; 6. Holger Lossius (RDA)

CHEZ LES FILLES
Chez les filles, la Lausannoise Domi-

nique Viret s'est montrée encore plus
brillante. Elle n'a en effet manqué que
pour une seule touche la qualification
pour la poule finale. Dominique Vire t

I

Voir autres informations
sportives en page 18

n'en a pas moins obtenu le meilleur
résultat jamais enregistré par une con-
currente helvétique en terminant à la
septième place.

Escrime: début des mondiaux juniors

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Bailîod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444



A VOIR
Mort et les pilotes
Emission un peu particulière, ce

soir à la Télévision romande avec
les « Oiseaux de nuit », différents
de ce que l'on a l'habitude de voir.

Il y a à peine quinze jours se
produisait la plus effroyable ca-
tastrophe aérienne de l'hisotire de
l'aviation... plus de cinq cents morts
dans la collision de deux « gros por-
teurs » aux Canaries.

Ce week-end, nombreux seront
pourtant les touristes qui choisi-
ront l'avion pour leurs vacances
pascales sous des cieux plus clé-
ments. Savent-ils qu'en fait, leur
vie sera beaucoup moins exposée
que celle des milliers d'autres qui ,
eux, auront choisi l'autoroute ?

Evidemment, les accidents aériens
sont toujours frappants par l'am-
pleur des dégâts... mais fort peu
fréquents, compte tenu du nombre
des mouvements.

Pour faire le point, Bernard Pi-
chon a invité quelques-uns des pi-
lotes les plus prestigieux auxquels
Germain Chambost et Jean-Pierre
Mithois — tous deux journalistes
chargés depuis plusieurs années des
questions aéronautiques — viennent
de consacrer un livre. Ces deux
auteurs le confirmeront : pilotes de
ligne ou pilotes d'essais, qu'importe,
pour ces hommes une seule chose
compte: la mission qui leur est
assignée, que ce soit le transport
des passagers ou l'essai d'un pro-
totype.

Les invités des « Oiseaux de nuit »
parleront sécurité, bien sûr , dans
le prolongement de l'événement cité
plus haut, mais ils diront aussi
comment ils ont transporté des vi-
vres jusqu'au Biafra (volontaires
pour la Croix-Rouge), emmené des
terroristes pour sauver la vie d'o-
tages en 1975 ou testé l'Airbus.

Des extraits de films enrichiront
la discussion à laquelle, sans nul
doute, Mort Shuman s'associera avec
intérêt... tout le monde garde encore
en mémoire son « tube » de l'été
dernier: « Papa-Tango-Charlie »,
qui racontait les péripéties d'un
aviateur égaré sur le fameux
Triangle des Bermudes. Que les
admirateurs de Mort Schuman se
réjouissent: il chantera aussi ses
tous derniers succès ! (sp)

Sélection du week-end de PâquesSAMEDI
TVR
16.25 - 17.30 TV-Jeunesse. Kaléï-

dos-Pop.
« La Lousiane possède le folklore

le plus riche des Etats-Unis mais
nous parlons français et tous les
autres état s d'Amérique nous igno-
rent. »

Cette phrase prononcée par Za-
chary Richard est le point de départ
d'une carrière artistique qui pour-
rait bien se développer à très grande
vitesse et toucher sans tarder les
anglophones.

La musique Cajun , (c 'est d'elle
qu 'il s'agit) vient du Canada fran-
çais. Zarachy Richard la maîtrise
à merveille, il chante bien évidem-
ment en patois Bayou (vieux fran-
çais), et joue de l'accordéon façon
« Louisiane ». D'essence folklorique,
la musique proposée par Zachary
Richard est cependant plus univer-
selle que celle d'une seule ethnie
puisqu'elle comporte la touche de
la rock-music. Les « bands » de
Charlie Daniel et de l'ALlman Bro-
thers sont pour cela ses maîtres à
jouer.

La séquence présentée ce samedi
a été enregistrée à Lausanne, quel-
ques jours seulement après une
énorme émission de télévision à
Québec. Là-bas Zachary Richard est
vedette. Le temps était trop court
pour qu'il réalise qu'en Europe tout
le travail reste à faire. Si bien qu'il
est venu en Suisse persuadé qu'il
était en pays conquis. A cela un
très grand avantage, la qualité ex-
ceptionnelle de sa prestation face
aux caméras de la Télévision suisse
romande.

20.20 - 21.15 Les Brigades du Ti-
gre.

Dès ce soir, le public romand va
retrouver la fameuse équipe du
commissaire Valentin dans une nou-
velle série d'aventures. Les Brigades
mobiles auront en effet à démêler
une curieuse affaire criminelle se
déroulant dans le cadre du Tour de
France. Par la suite, on les verra
aux prises avec des agents secrets
préparant la première guerre mon-
diale, une secte administrant une
justice expéditive envers ceux que
la loi aurait injustement épargnés,
une bande de voleurs d'œuvres d'art
des spéculateurs criminels, etc. Tout
cela, bien sûr, dans le cadre pitto-
resque de la France des années fol-
les, avec ses vieilles voitures, ses
élégantes. Une France à la Lautrec
qui est déjà un atout non négligea-
ble pour cette série à succès...

Premier épisode: L'Ange blanc:
Juillet 1908. Le Tour de France a
six ans, et divise la nation: pour
les uns, il s'agit d'une fantastique
épopée sportive. Pour les autres,
c'est la source de tous les maux.
Précédemment déjà, le Tour a été
perturbé par ses adversaires. Mais
cette fois, c'est plus grave: trois
coureurs cyclistes ont été assassinés
sur la route. Les crimes sont signés
par un fou qui s'appelle « L'Ange
blanc ». Faut-il poursuivre la cour-

te Télévision romande, dimanche a 19 h. 55 : Cosi f an  Tutte. Vers la fi?i
de l'opéra. Despina est démasquée alors qu'elle s 'ejjorçait d'aider

Don Alfonso.  (Photo TV suisse)

se ? Sous l'impulsion de Chaumette,
directeur du journal sportif « Le
Vélo », on prend la décision de
continuer. Et pour que la sécurité
de la compétition soit assurée, on
fait appel aux Brigades mobiles.

DIMANCHE
TVR
12.20 - 12.45 Un bémol à la clé.

La leçon do harpe.
Comme l'ont fait avant elle, Harry

Datyner, Peter Rybar entre autres,
Catherine Eisenhoffer, dans le cadre
de ce « Bémol à la clé », enseigne
les finesses de son art devant la
caméra . Après dix ans d'étude de
piano au Conservatoire de Genève,
cette jeune artiste s'est tournée vers
la harpe, instrument d'une immense
richesse remis à l'honneur vers la fin
du siècle passé. Le Conservatoire
national supérieur de musique de
Paris lui décerna une première mé-
daille d'histoire de la musique, une
autre de solfège, et un premier prix
de harpe. Sortie de la grande école
française, Catherine Eisenhoffer fut
engagée à l'Orchestre de la Suisse
romande avant de créer, avec Bri-
gitte Buxtorf , un due donnant des
concerts pour flûte et harpe. De
nombreux compositeurs contempo-
rains ont tenu à fourni à ce duo des
œuvres originales : Armin Schibler,
Pierre Métrai, Henri Gagnebin, Ju-
lien-François Zbinden, pour ne citer
que ceux-là.

Depuis 1974, Catherine Eisenhof-
fer est professeur de harpe au Con-
servatoire de Genève. Cette même
année, elle était nommée membre
du jury du Concurs international
d'exécution musicale.
19.55 - 22.45 Cosi fan Tutte. Opé-

ra bouffe en deux actes
de Wolf gang Amadeus Mo-

zart, sur un livret de
Lorenzo da Porte.

Manifestation privilégiée, le Fes-
tival de Glyndebourne regroupe
chaque année dans un décor unique
de verdure et d'harmonieuses mai-
sons anciennes tous les enthousiastes
de l'art lyrique — et plus particu-
lièrement de l'art lyrique mozar-
tien — qui viennent écouteT, selon
un cérémonial bon-enfant typique-
ment britannique, les plus célèbres
pages d'opéra.

C'est là que la télévision enregis-
tra en 1975, la présente version de
« Cosi fan Tutte ». L'Orchestre Phil-
harmonique de Londres était placé
sous la direction de John Pritchard,
personnalité éminente du Festival,
et l'un des meilleurs chefs mozar-
tiens contemporains. Toutes les con-
ditions étaient réunies, donc, pour
l'exécution parfaite de cette œuvre
délicieuse qui, sans avoir l'envergu-
re des « Noces de Figaro » ou de
« Don Juan » enchante toujours les
amateurs d'opéra.

22.45 - 23.05 Entretiens. Daniel
Gélin.

Pour de nombreux spectateurs,
Daniel Gélin, c'est le jeune explo-
rateur de « Rendez-vous de Juillet »,
le pianiste de « Edouard et Caroli-
ne », l'amoureux reclus de « La Rue
de l'Estrapade ».

Septante films, ainsi qu'une car-
rière au théâtre ont ainsi fait de
lui une de ces vedettes à part entiè-
re comme le monde du spectacle
n 'en enfante que peu par génération.

Pourtant, comme le public le dé-
couvrira au cours de ce premier en-
tretien avec Chritian Mottier, la vie
de Daniel Gélin, c'est aussi « avant »
et « après » le vedettariat. C'est le
jeune Breton montant à Paris ac-
coutré comme un clown ; ce sont les

apprentissages du théâtre dans une
France occupée qui « bouffe » du
spectacle à défaut d'autre chose ;
c'est le poète auteur de nombreux
recueils ; c'est l'expérience de la
drogue d'abord subie puis vaincue ;
c'est l'amour de la vie enfin, un
amour total et permanent, l'amour
de la femme, des enfants, de la na-
ture...

LUNDI
TVR
16.15 - 17.30 Le Voleur du Roi. Un

film de Robert Zl. Léo-
nard.

C'est un film de cape et d'épée de
bonne tradition que la Télévision
romande se propose de diffuser en
cet après-midi du Lundi de Pâques.

Intrigues machiavéliques, duels,
poursuites endiablées, se succèdent
à un rythme rapide, sur un fond de
décor historique. A cela vient se
greffer l'inévitable intrigue senti-
mentale. La mise en scène impor-
tante, est pittoresque et souvent
spectaculaire.

L'auteur de « Le Voleur du roi »,
qui l'a réalisé en 1955, n'a pas lésiné
sur les moyens, et n'a pas hésité à
engager de nombreux acteurs, tels
Ann Blyth — qui campe avec ar-
deur son personnage de jeune fem-
me courageuse prête à tout pour
réhabiliter la mémoire de son père
— Edmund Purdom, héros fort sym-
pathique, David Niven et Georges
Sanders entre autres, dans le rôle
de Charles II.
20.45 - 22.35 Le Chevalier des Sa-

bles. Un film de Vincente
Minnelli interprété par Eli-
zabeth Taylor, Richard
Burton, Charles Bronson.

Pour Minnelli, tout le plaisir du
spectateur doit être de se laisser
entraîner dans un univers roma-
nesque, au gré des passions des
personnages. Le fait est que dans
ce film, le public s'attardera beau-
coup plus aux images toujours très
bien mises en valeur par ce peintre
qu'est Minnelli , qu'à l'histoire pro-
prement dite qui se veut psycho-
logique. Le thème en est l'amour fou
et subit qu'éprouve un pasteur ma-
rié et père de famille séduit par une
jeune femme non conformiste. Cette
mère célibataire, éprise de liberté ,
n 'accepte de se plier qu'aux règles
de son propre code moral , très re-
lâché. Outre le fameux couple Bur-
ton-Taylor, il faut également relever
la présence de Charles Bronson,
dans un rôle inhabituel, et du petit
Morgan Mason , qui fait une bonne
création.

Si vous avez manqué le début:
Laura Reynolds vit retirée en éle-
vant son fils Danny, né d'une liaison
de jeunesse. Déçue par les hommes,
elles a choisi de mener cette exis-
tence isolée, en s'installant dans une
région d'une sauvage beauté, sur la
côte californienne. Peintre de ta-
lent , elle consacre une grande partie
de son temps à ses toiles, pendant
que son fils, livré à lui-même, s'a-
muse dans la nature et commet
quelquefois de petits méfaits.

L'heure des compositeurs
suisses

Dimanche à 19 h.
Radio Suisse romande 2 (MF)

Parmi les pièces figurant au pro-
gramme de l'émission dominicale ré-
servée à la musique contemporaine,
deux expriment avec vigueur une pro-
fonde interrogation, pour y ' répondre
positivement. Il s'agit du « Psaume de
notre temps » d'André Zumbach, pour
baryton, et de « Martyrs » de Jean Der-
bès pour ensemble vocal et bande ma-
gnétique, (sp)

INFORMATION RADIO

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.05 Demain dimanche. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 1G.05 Mu-
sique en marche. 17.05 Propos de table.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Les mordus de l'accordéon.
20.05 La grande affiche. 22.05 Entrez
dans la danse. 23.05 Dis-O-Matic. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Thomas l'Imposteur. 18.00
Rhythm'n pop. 18.30 Informations. 18.35
Swing sérénade. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 A l'Opéra ,
Concours lyrique. 20.20 La Vera Cos-
tanza. 23.00 Informations. 23.05 Pàque
russe. 24.00 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05
Chant et musique. 15.00 Vitrine 77.
15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Sport. 19.00 Actualités. 19.50 Clo-
ches. 20.05 Théâtre. 21.15 Improvisa-
tions à l'orgue sur la Passion et Pâques.
22.05 Songs, Lieder , Chansons. 23.05
Pour les heures avancées. 24.00-1.00 Bal
de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Orch. de musique lé-
gère de la RSI. 13.30 Elixir musical.
15.00 Paroles et musique. 16.00 Pour
le plaisir. 18.00 Voix des Grisons ita-
liens. 18.35 Actualités régionales. 19.00

Actualités. 20.00 Le documentaire. 20.30
Divertissement musical d'hier et d'au-
jourd'hui. 22.45 Hommes, idées et mu-
sique. 23.40-24.00 Nocturne musical .

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), et à 12.30 et
23.55. — 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.05 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.05 Dis-moi di-
manche. 11.05 Toutes latitudes. 11.55
Bénédiction urbi et orbi de S. S. le
pape Paul VI. 12.30 Informations. 12.45
Variétés-dimanche. 14.05 Musiques du
monde. Des Carpates au Caucase. 14.35
Le chef vous propose... 15.05 Faites vos
œufs ! 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Le magazine des
beaux-arts. 20.05 Le dernier salon où
l'on cause. 20.20 Allô Colette ! 22.05
Dimanche la vie. 23.05 Harmonies du
soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 11.00 On connaît la
musique. Jeunes artistes. 11.30 La joie
de jouer et de chanter. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.05 His-
toire de Lou. 15.20 Tutti tempi. 16.00
Musique en jeux. 17.00 Musiques au
présent. 18.30 Informations. 18.35 Le
temps de l'orgue. 19.00 L'heure des
compositeurs suisses. 20.00 Informations
20.05 Vient de paraître. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 ,

23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
Histoires d'hommes et d'animaux. 11.00
Orch. récréatif de la Radio suisse. 12.15
Félicitations. 12.45 Pages de Smetana,
Bruch, Brahms, Verdi, Liszt, Gounod
et Lortzing. 14.00 L'orgue enchanté,
pour les enfants. 16.05 Disques de-
mandés par téléphone. 19.10 Charme
de l'opérette. 20.05 Concert Julie An-
drews et Henry Mancini. 22.05 Musique
lyrique de la Renaissance à nos jours.
23.05-24.00 Musique pour rêver.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
14.30, 22.30, 23.30. — 7.00 Musique et
informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversat ion évan-
gélique. 9.30 Grands orchestres. 10.15
Messe. 11.30 Orgue. 12.00 Bénédiction
du pape Paul VI. 12.30 Actualités.
13.15 Théâtre populaire. 13.45 La demi-
heure des consommateurs. 14.15 En-
sembles modernes. 14.35 Le disque de
l'auditeur. 15.15 Soûl Music. 15.45 Emis-
sion culturelle. 16.15 Musique légère.
17.15 Musique champêtre. 17.30 Le di-
manche populaire. 19.00 Actualités.
19.45 Théâtre. 21.30 Studio pop. 22.40
Disques. 22.55 Pays ouvert. 23.40-24.00
Nocturne musical.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Le sac à puces. 12.00
Le journal de midi. 12.05 Les uns, les
autres. 12.30 Edition principale. 14.05
Sport et musique. 14.30 Reportage spor-

tif. 16.15 Chronique des sept bourgs
(6). 18.00 Le journal du soir. 18.20 Edi-
tion régionale. 18.40 Informations spor-
tives. 19.00 Edition nationale et interna-
tionale. 19.30 Sciences et techniques.
20.05 Quand la Nuit meurt en Ban-
lieue. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Baisse
un peu I'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Parti pris. 9.40 L'esprit du corps.
10.00 Minorités linguistiques et litté-
rature. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Mi-
di-musique. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Aspects du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. Informations en
romanche. 19.40 Jazz d'aujourd'hui.
20.00 Informations. 20.05 L'oreille du
monde. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.15, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00. — 7.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Sous le signe du
lapin. 11.05 Mélodies populaires. 12.15
Félicitations. 12.45 Orch. récréatif de
la Radio suisse. 14.05 Football pour
débutants. 14.30 Finale de la Coupe
suisse de football. 16.20 Informations,
sport et musique. 19.00 Actualités. Mu-
sique. 20.05 Du sourire au fou-rire.
22.10 Sport. 22.30-24.00 Regard sur
Pâques 77.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 22.30, 23.30. — 7.00
Musique et informat. 8.45 Musique du
matin: Pages de Rameau. 9.00 Radio-
mafciiD.. 12.00 Ij ifoiTmatioriis de midi. 12.10

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00,
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Quel temps fait-il à Paris ? 12.00 Le
journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Parti pris. 9.40 L'esprit du corps.
10.00 Minorités linguistiques et litté-
rature. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Mi-
di-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Mélodies populaires. 12.00 La chroni-
que verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Inform ations de midi.

Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.05
Motifs pour vous. 13.30 Elixir musical.
14.25 Finale de la Coupe suisse de
football . 16.15 Pour le plaisir. 18.00
Points de vue. 18.35 Actualités régiona-
les. 19.00 Actualités. 20.00 Orchestres
variés. 20.15 Lazare ou la Célébration
de la Résurrection, Schubert. 21.45
Troisième page. 22.15 Musique variée.
22.40 Disques nouveaux. 23.10 Jazz.
23.35-24.00 Nocturne musical.



SAMEDI
(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
12.40 Un'ora per voi
13.40 TV-Contacts: Spécial Pâques

Accordéon musette. —¦ Beauty, Bonny, Daisy, Vio-
let, Grâce et Geoffroy Morton. Un film de Frank
Cvitanovich et Oscar Webb. Version originale sous-
titrée en français. — Des trésors d'or et de pierre :
Pierre Blanc, sculpteur. — Gabriel Pont , prêtre. —

! 

Serge Lama - Marie-Paule Belle.
16.00 TV-Jeunesse
17.30 La recette du chef sur un plateau
17.55 Deux minutes...
18.00 Télé journal
18.05 Présentation des programmes
18.10 L'antenne est à vous
18.30 Rendez-vous
19.00 L'avenir a pris le train
19.25 Dessins animés
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Mort Shuman
20.20 Les Brigades du Tigre
21.15 Les oiseaux de nuit
22.25 Samedi-Saint à la Chapelle Sixtine

Liturgie musicale du Samedi-Saint dans le cadre
prestigieux des fresques de Michel-Ange.

23.25 Télé journal
FRANCE 1 (TF 1)

(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.10 Télévision régionale
11.27 Les Tifins
11.30 Midi première
11.47 Jeunes - Pratique
12.00 TF 1 actualités
12.35 Les musiciens du soir

1

13.07 Restez donc avec nous...
17.05 Trente millions d'amis
17.35 Les Tifins
17.40 Magazine auto-moto 1
18.13 Six minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Joe Dassin à l'Olympia
20.32 Peyton Place (5)
21.25 Basketball
22.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.15 . Journal des sourds :
11.30 Samedi et demi
12.00 Journal de l'A 2
12.15 Samedi et demi (suite)
12.30 Hebdo chansons, hebdo musiques
13.10 Les jeux du stade

13.10 Tennis de table. 13.40 « Monsieur Sport ».

I

jeu. 14.50 Rugby à XV: Challenge Yves Du Manoir:
Narbonne - Perpignan. 15.30 Cyclisme: Amste)
Gold Race. 15.55 Ecole de Kung-Fu à Hong-Kong.

16.10 Des animaux et des hommes
17.05 La TV des téléspectateurs en super 8
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Histoire de la Grandeur et de

la Décadence de César Birotteau (2)
21.00 Questions sans visage
21.55 Drôle de baraque
22.35 Journal de l'A 2

SUISSE 18.20 Actualités régionales
18.40 Samedi entre nous

ALEMANI QUE 18.55 FR 3 actualités
16.40 Wickie 19.00 Cavalcade
17.05 Le jeu des trois pays 19.30 II était une fois
18.05 Les Buchholzens l'opérette
18.50 Fin de journée 21.00 FR 3 actualités
19.00 Téléjournal
19.10 La Panthère rose ALLEMAGNE 1
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes 14-25 Téléjournal
20.00 Téléjournal l4-30 Pour les Pctits

20.15 Musique de rêve 15-00 Magazine touristique
21.55 Téléjournal 15-30 En <ïuête de nouveaux
22.10 Zwei Pistolcn talents
23.15 Bulletin sportif 16-30 Le conseiller médical
23.25 Téléjournal de l'ARD
23.30 Les programmes 17-15 Questions aux

chrétiens
SUISSE 17.45 Téléjournal. Sports

ITALIENNE " 18 30 Pr°erammes
. I H U I LM I V U  régionaux

16.30 II fut crucifié et mis 20.00 Tcléjournal
au tombeau... 20.15 Teufel in Scide

17.20 Pour les jeunes 22.00 Tirage du loto
18.10 Boîte à musique 22 .05 Téléjournal
18.30 Joe le Fugitif 22.20 A vous... Reinhard
18.55 Sept jours Munchenhagen
19.30 Téléjournal 23.20 Show Shirley Bassey
19.45 Tirage de la loterie o.05 Téléjournal

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain ALLEMAGNE 2
20.00 Moments musicaux
20.10 Dessins animés 13.30 Jusgolavijo , dobar dan

spéciaux 14.15 Aqui Espana
20.45 Téléjournal 14.58 Téléjournal
21.00 La Rivale di mia 15.00 Lassie

Moglie 15.20 Petits Vauriens
22.25 « Sie est dolor similis 15.35 Mon Oncle sur Mars

sicut dolor meus » 16.00 Le jeu des trois pays
22.50 Téléjournal 16.59 Le grand prix

. . . 17.00 Téléjournal
(La plupart des émissions 18.00 SOS Bateau Charter
,-r, 

S
^i-" ̂ ° îï-'n ->» 20 15 Musique de rêve

FRANCE 3 (FR 3) 21.55 Téléjournal. Sports
17.45 FR 3 jeunesse 23.15 Al Capone
18.05 La télévision régionale 0.55 Téléjournal

DIMANCHE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
9.55 Messe du jour de Pâques

11.00 Culte de Pâques
11.55 Bénédiction urbi et orb i
12.20 Un bémol à la clé
12.45 Télé journal
12.50 Tél-hebdo
13.15 L'imagination au galop
13.40 Kaule
15.00 Cirque de Moscou
16.30 Festival Tibor Varga
17.15 TV-Jeunesse
17.40 Pâques: La liberté créatrice
18.00 Tous les pays du monde
19.40 Télé journal
19.55 Cosi fan tutte
22.45 Entretiens
23.05 Vespérales
23.15 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.55 Le jour du Seigneur

11.02 La séquence du spectateur
11.29 Les Tifins
11.30 Bon appétit
12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Les rendez-vous du dimanche
14.45 Direct à la une
16.00 Mais qu'est-ce qui fait courir Papa ?
16.30 Les Trois Mousquetaires
18.15 Les animaux du monde
18.45 TF 1 actualités
19.30 Les Tuniques écartâtes
21.30 Concert à Michelangelo
22.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

9.25 Concert
11.00 Bon dimanche
11.10 Toujours sourire
12.00 Journal de l'A 2
12.20 Bon dimanche (suite)

12.25 La Lorgnette. 13.20 Ces messieurs nous disent.
14.43 Tom et Jerry, dessin animé. 14.52 Têtes brû-
lées: 3. La Petite Guerre. 15.40 Trois petits tours.
16.25 Muppet's show, avec A. Scheiber. 17.12 Con-
tre-ut.

18.00 Stade 2
18.45 Dessins animés
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Musique and music
20.40 Scènes de la Vie conjugale
21.30 Réalité et fiction
22.25 Journal de l'A 2

SUISSE *La PluP*1' des émissions
, sont en couleurs)

ALEMANIQUE FRANCE 3 (FR 3)
9.30 Service religieux 15.55 Scénario pour une

évangélique à TJtrecht ville
10.45 Messe de Pâques l6-5o Espace musical
11.55 Bénédiction urbi et 17.45 Spécial Dom-Tom

orbi par S. S. le pape 18 00 Hexagonal
Paul VI 18.55 FR 3 actualités

12.25 Téléjournal 19.05 FR 3 jeunesse
12.30 Panorama 19.30 L'homme en question
13.05 Un'ora per voi 20.30 Aspects du court
14.05 Der kleine und métrage

der grosse Klaus 21.20 FR 3 actualités
15.10 La Semaine sainte 21.30 Marianne

à Jérusalem (ie ma jeunesse
15.40 La Piazz a .. . _ ..  nr.M S - «
16.25 D'Zaller Ooschtere AL.Lfc.IVI AUlNt I
17.50 Portrait: Paula 11.55 Bénédiction urbi

Modersohn-Becker et orbi
18.50 Fin de journée 12.25 Les programmes
19.00 Okawango, un paradis 13.20 Le Koeckert-

perdu Quartett
19.55 «... ausser man tut es» 13.50 Le Tombeau
20.00 Téléjournal de Hoglworth
20.15 La Fiancée vendue 14.30 Pan Tau en Ballon
22.15 Téléjournal 15.00 Saint François
22.25 Trois nouvelles d'Assise

d'Anton Tchékhov 16.45 Balade
22.55 Les programmes dans le Roussillon

17.30 Partie de campagne
SUISSE 18.15 Images d'Asie

I T A I  I F M M F  19.00 Télésports
I ! A L I t - I M l N t. ,„ „„ Téléjournal

9.55 Messe 20.15 Lydia
10.55 Culte 21.55 Le Peuple turc
11.55 Bénédiction urbi 22.40 Charade

13.30 TéSurnal ALLEMAGNE 2
13.35 Tclerama 12.00 Concert dominical
14.00 Un'ora per voi 12.50 Actualités
15.00 Cotton Eyed Joe scientifiques
15.10 Dessins animés 13.00 Téléjournal
15.20 Les Abruzzes 13.45 Pour les petits

aux lointaines racines 14.15 Un Homme vint
15.45 Le Prince heureux en Août
16.15 Stanlio et Ollio 14.40 Chèvres et moutons
16.35 Ode au cheval 14.50 Téléjournal
17.45 Téléjournal 14.55 South Pacific
17.50 Où vas-tu Bronson ? 17.10 Téléjournal
18.40 Plaisirs de la musique 18.15 Les Staufer de Souabe
19.30 Téléjournal 18.00 Journal protestant
19.40 La Parole du Seigneur 18.15 Bonanza
19.50 Rencontres 19.10 Ici Bonn
20.15 Situations 19-30 Hokuspokus ou Wie

et témoignages lasse ich meinen Mann
20.45 Téléjournal verschwinden ?
21.00 II Dilettante 21.05 Téléjournal
22.00 Printemps à Vienne 21 10 Till Eulenspiegel
23.10 Téléjournal 22.20 Georg Solti

LUNDI
(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
16.15 Le Voleur du Roi

Un film de Robert Z. Léonard.
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Emile. Aujourd'hui: La Soupière.
18.25 Les années épiques du cinéma

Ce soir: Les comédies.
18.50 Barbapapa

Pour les petits.
18.55 Les Années d'Illusion

13e épisode. Feuilleton.
19.15 Pour fêter le Printemps

En Roumanie.
19.40 Télé journa l
20.00 A vos lettres
20.25 A bon entendeur

La consommation en question. « Une dent contre
qui ? ».

20.45 Le Chevalier des Sables
Un film de Vincente Minnelli.

22.35 Télé journ al

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.29 Les Tifins
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.30 Printemps à Vienne

avec l'Orchestre symphonique de Vienne.
13.45 Restez donc avec nous...

13.45 Variétés. 14.02 Sports. 16.19 Le club du lundi.
16.45 Histoires d'animaux

A la Recherche du Lion.
17.10 Les Trois Mousquetaires

(Deuxième partie.) Un film de Bernard Borderie.
18.45 Les Tifins
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Les Dégourdis de la Onzième

Un film de Christian-Jaque.
20.40 Pour le cinéma
21.40 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.20 Pâques à Yaoundé
12.50 Ne le dites pas avec des Roses (25)

Série.
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Les Jeudis de Madame Giulia (3)

Série.
14.55 Peintres et sculpteurs d'hier

et de toujours
Dierick Bouts.

15.23 La Tunique
Un film d'Henry Koster.

17.35 La Princesse Poucette
Dessin animé.

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Soif d'aventures
18.50 Popeye

Les Epinards en Péril , dessin animé.
19.00 Journal de l'A 2
19.32 La tête et les j ambes
20.55 Les grands chefs d'orchestre

Claudio Abbado.
21.50 L'huile sur le feu

Le fisc: Edouard Leclerc opposé à Jean Saunier ,
inspecteur des impôts.

22.30 Journal de l'A 2

SUISSE ALLEMAGNE 1
ALÉMANIOUE 9.45 Service religieux
f l L r- I V I H N IU U L  évangélique à Utrecht

17.00 TV-Junior 10 45 Pour les petits
17.25 Màdchenraubcr n l 5  werner Hausler
18.40 Fin de journée i2,oo Tribune internationale
18.50 Télé journal des journalistes
19.00 Télé-sports 12.45 Magazine régional
20.00 Téléjournal 14.25 Pan Tau et Cleo
20.20 Le Vieux 14.55 jviein Freund ,
22.10 Les programmes der Diamantenjoe

SUISSE 16.35 Gisela B ou l'aide
humanitaire au Togo

ITALIENNE n.20 Le Jardin des Roses
15.30 II Balcun tort 18.30 Leeder , Liiiid
16.15 Dessins animés und Fresenland
16.30 II était une fois 19.15 Pionniers

la cigogne... et aventuriers
17.15 Stanlio et Ollio 20.00 Téléjournal
17.35 Prima Comunione 20.15 Festival du cirque
18.55 Enfants dans le monde à Monte-Carlo
19.30 Téléjournal 21.55 Hausfreunde sind
19.45 Objectif sport auch Menschen
20.15 Quel plaisir de 23.25 Téléjournal

21.00 Encyclopédie TV ALLEMAGNE 2
22.00 Garcia Lorca H-00 3e Symphonie Mahlcr
22.40 Prochainement 13.00 Mon Ami King

. . . .  13.40 Le Retour d'Hoppity
(La plupart des emiss.ons 14.55 TéléjournaI

r̂, ^Lr ^°UlC/^ o, 15 00 VencdiS sehc» " und
FRANCE 3 (FR 3) erben...
17.45 FR 3 jeunesse 17.10 Téléjournal
18.05 Au fil du Verdon 17.15 Les Staufer de Souabe
18.15 La vie qui nous 18.00 Télésports

entoure 19.00 Téléjournal
18.40 Tribune libre 19.15 Réflexions pour
18.55 FR 3 actualités un Lundi de Pâques
19.00 Les jeux 19.30 Portrait
19.30 Seul le Vent 20.00 8 x 1 in Notcn

connaît la Réponse 21.00 Le Vieux
21.05 FR 3 actualités 22.35 Téléjournal. Sports



g i Michel Galabru - Jean Lefèbvre
. . ,JJ I Francis Perrin - Daniel Ceccaldi

I IfllF'fTTr'l LE CHASSEUR DE CHEZ MAXIMS
' Soirées Détente... amusement... rire... délire garantis
¦ à 20 h. 30 avec ce vaudeville cousu main
m Mat. à 15 h., samedi, dimanche, Lundi de Pâques. 16 ans

H H-j riT^Kwronsi Tous les J0ms a ' r > '°° et '" ' ' '
naâtâUSBMMBdÉilâtfl Admis dès

Le retour de Jacques Tati
B dans un chef-d'œuvre comique du cinéma français
¦ LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT
¦ Le film applaudi actuellement dans toute l'Europe

| F"nF|\J En f- adm. 4 séances à 17.30
vendredi , samedi, dim., lundi

Avec le nouveau film prodigieux du Commandant
B Cousteau - Tout le monde en parle...
¦ LE VOYAGE AU BOUT DU MONDE
¦ Quatre dernières séances pour satisfaire les demandes

¦ Sam., dim.. 23.15. 20 ans rév.
¦ EDEN Mardi , mercredi à 18 h. 30

Le tout nouveau film super-érotique de Max Pecas
¦ Une succession de passions se déchaînent à corps perdus
¦ L U X U R E

Réalisé avec un soin particulier, ce film est une sensation

B I I Wl'M'l'BI Le chef-d'œuvre de Wil l iam Wyler

I [g B E N  H U R
_ o ¦.- Toujours le plus grand film de toute

• vî!!̂ ™ l'histoire du cinéma_ a 20 h.
' Mat. à 14.30 samedi , dimanche, Lundi de Pâques. 12 ans

W_ T5rf W l__~~r1T!TÏÏ\m\ Tous les soirs 20.45 , enf . adm.
B ____i________X£XIX éM Mat. 15.00 vendr., sam., dim.,
n lundi , mardi et mercredi

Un film de Walt Disney
LA BELLE ET LE CLOCHARD

* Un conte merveilleux d'amour dans une vie de chien

e/»»| A Vendredi, samedi, dimanche,
B °̂

M,
-M lundi à 17 h. 30. Dès 12 ans

g Une histoire vraie et terrifiante
GRIZZLY, LE MONSTRE DE LA FORÊT

L'animal qui a fait frémir les foules
B—- 

EPALINGES
Maison des Spectacles

Mercredi 13 avril à 20 h. 30

U N I Q U E  C O N C E R T  E N  S U I S S E

Astor PIAZZOLLA
O C T E T T E

JAZZ ET TANGO EN OSMOSE !

Prix unique : Fr. 18.—

Organisation : RADIO SUISSE ROMANDE

Location : Maison de la Radio - Lausanne, tél. (021) 21 71 11, interne 511

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82
SAMEDI 9 AVRIL

GRAND
*BAL*avec l'orchestre FIER NIEDERS

Restaurant du Hameau
LES CONVERS

Chez Mario Bardi

TOUS LES SAMEDIS
dès 20 h. 30

DISCOTHÈQUE
SATURNE

Spécialité :
GRILLADE DE LA CHEMINÉE

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

RESTAURANT
DE LA CHAUX-D'ABEL

POUR PÂQUES :
TROIS MENUS CAMPAGNARDS

Tél. (039) 61 13 77

E33 sai#
vous recommandent

Le Grand Sud
Circuit en autocar moderne dans
le sud marocain , au départ d'Aga-
dir.
Chaque samedi de Genève ou Zu-
rich par DC 9 Balair
8 jours , en pension complète, vol
inclus :
de Zurich Fr. 1.059.—
de Genève Fr. 1.139.—

AGENCE DE VOYAGES
GOTH&CoSA a
Serre 65, tél. 039/23 22 77

L 2301 La Chaux-de-Fonds

-r INDERMAUR FRÈRES • ZURICH - ACCIDENTS LAITERTE DE LA PLACE w
SOCIÉTÉ TOURISCO _.

S Boucherie F. Stauffer B. Demont Ë.
r_ — Saint-lmier w N
S ¦* Saint-Irmer Tel. 41 23 90 Saint-lmier Tél. 41 48 48 Saint-lmier Tél. 41 43 32 3 >
w S .-3 ' 1 ! — 3 S
1-1 _ \ S a»

l U HÔTEL CENTRAL ST-IMIER VI
i Samedi 9 avril 1977 2
M S

Réouverture de la restauration y. c:_ n

5 N Chaque jour, menu sur assiette Fr. 7.50 0
g | * Carte de spécialités f |
| ¦ S Demandez nos propositions de repas pour sociétés et familles g. «
I _ Salle pouvant accueillir 100 pers. et plus \ >"» 3 s i s
^ 3 I A l'occasion des Fêtes de Pâques _\ k S

m i notre menu : Potage parisien _ ™

> « Rôti de porc braisé, sauce forestière S
———'—~ Choux-Bruxelles au beurre 

Pommes frites e r

m Glace panachée Sur plat : Fr. 11.- sans dessert g w

% Sur assiette : Fr. 8.- t* |
J O M •
g \j\ Aujourd'hui 9 avril, de 17 à 19 h., un apéritif vous sera offert _ w
w o 7? >
t_ H _t s tu

< 1 • « S
O CHEZ NUNZIO LAITERIE CENTRALE JEAN MOLLEYRES F. RUBIN *. * S

S
Primeurs - Charcuterie d'Italie O. Fuss Boucherie Eaux minérales g O

M
Saint-lmier Tél. 41 25 06 Saint-lmier Tél. 41 27 52 Saint-lmier Tél. 41 22 26 Saint-lmier Tél. 41 42 44 S w

La personne
qui a pris soin d'un

SAC NOIR
contenant docu-

ments importants
est priée de télé-
phoner au

(0.39) 36 11 70
ou le rapporter au
poste de police.

récompense

1 Procréait i
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à rj I
l'employeur, régie, etc. OiV I

Î'I| ^  ̂
9̂ 

Je 
désire 

Fr 
\M

B̂k__? t*om Prénom j H

j l Rue No |H

Am̂ ^—x NP/Lieu [K

Mq  ̂ ^̂ k A retourner aujourd'hui à: 'H
Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612 M

B̂  920'000 prêts versés à 
ce jour J&

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

AU BRITCHON

Menu de Pâques
AVEC ENTRÉE Fr. 22 —
SANS ENTRÉE Fr. 18.—
PLAT DU JOUR Fr. 13.50 Café compris

PÂTÉ AU FOIE DE VOLAILLE

*
CONSOMMÉ AUX PROFITEROLLES

BARON D'AGNEAU DE LAIT
A LA PROVENÇALE
POMMES LORETTE
LAITUES BRAISÉES

SALADE AUX MILLE FEUILLES

"*"
COUPE DE FRAISES CHANTILLY !

Notre proposition :
GIBELOTTE DE LAPIN — POLENTA DE MAÏS

SALADE MÊLÉE
Fr. 8.50 sur assiette Fr. 11.— la portion

RESTAURANT
DE LA PLACE

Neuve 6 - Tél. (039) 22 50 41

MENU
Dimanche de Pâques

JAMBON CRÛ

CONSOMMÉ AU CHERRY

AGNEAU PASCAL AU FOUR
POMMES DAUPHINE

HARICOTS AU BEURRE

DESSERT

Menu complet Fr. 19.—
Sans entrée Fr. 16.—

LE RESTAURANT SERA FERMÉ
LE LUNDI DE PÂQUES

L'ANTI-ZIEGLER
QUE L'ON ATTENDAIT...

Une Suisse insoupçonnée I
(LETTRE OUVERTE À JEAN ZIEGLER)

par Victor Lasserre

Ce livre est une réponse au pamphlet de Jean
Ziegler, « Une Suisse au-dessus de tout soupçon »
qui a profondément divisé les esprits et pas seule-
ment en Suisse.

L'auteur, journaliste genevois, a vérifié systémati-
quement les documents que Jean' Ziegler cite à
l'appui de son argumentation. Ce travail de re-
cherche l'a conduit à de stupéfiantes découvertes.

Un volume broché Fr. 21.50 ^
P_

Veuillez me faire parvenir, franco de port :
ex. de V. Lasserre : Une Suisse insoupçonnée

(Lettre ouverte à Jean Ziegler) au prix de Fr. 21.50

Nom Prénom

Rue NP'Localité

A retourner à: yr% . ^*\
Librairie G t̂Wf aÙ

33, Av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

————————————m——m-

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7 - Tél. 039/22 27 19

DIMANCHE

lapin et polenta
à volonté, Fr. 11.— par personne

KPyilUHUI "ë\ _ WHII nlIll i 'HIMIi^miM»

L'annonce
reflet vivant
du marché
¦ i



LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

mécaniciens-outilleurs
pour entrée immédiate ou à convenir
pour la confection de moules de précision.

S'adresser à Universo S. A., Département Plastique,
Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 79 75.

Nous engageons pour notre division de La
Chaux-de-Fonds M

une employée commerciale
attachée à notre département vente.
La fonction prévoit des tâches de correspondance, de secré-
tariat , d'offres de relations avec les clients. Il s'agit d'une
activité très complète nécessitant une bonne formation
commerciale et une connaissance approfondie du français
et de l'allemand . La maîtrise de l'anglais est souhaitée
mais pas exigée. Cette collaboratrice travaille en direct
avec notre délégué commercial.

une employée administrative
attachée au chef de division.
La fonction recouvre des activités multiples telles que :
secrétariat - téléphone - réception - travaux liés à la
comptabilité - divers contrôles, etc.

w«MBmw i- ' r travail convient à une employée bien
; formée, aimant le travail varié et précis,

S apte à converser et correspondre en fran-
I çais et en allemand.

, Les offres sont à adresser à Compagnie des
J Montres LONGINES - Francillon S. A. -

Hl Service du personnel - 7171 0 Saint-lmier.

^181»^B ¦• ¦ " '- ' '  _\t_ _̂9j

COMMUNE DE PESEUX
M I S E  A U  C O N C O U R S

Par suite de la démission de la titulaire, le Conseil
communal de Peseux met au concours la place d'

employé (e) d'administration
chargé(e) de l'Office communal du chômage.
Nous demandons :

— Certificat fédéral de capacité, diplôme d'une
école commerciale ou tout autre titre équi-
valent

— Quelques années de pratique
— Esprit d'initiative.

Nous offrons :
— Activité variée et intéressante
— Contacts avec le public
— Semaine de cinq jours
— Caisse de retraite.

Date d'entrée :
1er mai 1977 ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et copies de certificats doivent être adressées au
Conseil communal de Peseux , JUSQU'AU 17 AVRIL
1977 AU PLUS TARD.
Pour d'autres renseignements, s'adresser à l'adminis-
trateur communal , tél. (038) 31 32 55.
Peseux, le 4 avril 1977. CONSEIL COMMUNAL

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu 'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés clans
l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit donc
de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne con-
vient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE

mardi 12 avril de 14 h. à 18 h.
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale, Dr P.-A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les ré-
sultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe s'avère nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, pi. Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité
Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

CH E Z * J EANINE* si
(uommoj _r>̂ l

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 j f â \̂ {
(Propriétaire : J. APICE) Ùr̂ ___ \ i

Soir du lundi de Pâques 11 yffl
OUVERT

Grand spectacle de variétés
Exclusivité « Chez Jeanine »

Ambiance - Strip-show - Variétés - Danse

Freddy Maertens, souverain
dans la Flèche wallonne

Première grande classique pour le champion du monde

La consécration dans une des grandes classiques aura été repoussée de
quatre jours seulement pour Freddy Maertens. Renonçant volontairement
à défendre ses chances dimanche à l'arrivée du Tour des Flandres, menacé
de disqualification qu'il était pour avoir changé de vélo en cours d'épreu-
ve, le champion du monde a pris une belle revanche jeudi, en remportant
en solitaire la Flèche wallonne. Freddy Maertens a signé là l'un de ses
succès les plus probants, reléguant tous ses rivaux à près de trois minutes
et s'imposant à la manière des hommes forts, c'est-à-dire en faisant le

vide autour de lui.

La revanche de Freddy Maertens.
(ASL)

VICTOIRE EN SOLO
Certes, le puissant Flamand, qui est

âgé de 25 ans, avait déjà gagné des
classiques dans sa carrière déjà pres-
tigieuse. Il s'était notamment imposé
dans Paris-Bruxelles, Tours-Versailles,
l'Amstel Gold Race, le championnat de
Zurich et autres Het Volk. Mais jamais
jusqu'ici il n'était monté sur la plus
haute marche du podium dans une des
« grandes ». C'est désormais chose fai-
te et ce brillant succès forgé dans les
monts de Wallonnie jeudi par Freddy
Maertens vient mettre un point d'orgue
a un début de saison particulièrement
brillant , avec des victoires dans le
Grand Prix de Laigueglia, le Tour de
Sardaigne, le Het Volk , Paris-Nice et
la Semaine catalane.

Freddy Maertens ne s'est pas embar-
rassé de calculs pour s'adjuger cette
41e édition de la Flèche wallonne, ren-
due particulièrement difficile, en raison
du froid , de la neige, de la pluie fît
même de la grêle. Le champion du
monde a démarré là où de son propre
aveu i t̂ avait situé le tournant de 

la
course, c'est-à-dire dans la côte de
Stockeu (à plus de cinquante kilomè-
tres de l'arrivée). Il fut un instant sui-
vi par l'Allemand Dietrich Thurau puis
par son vainqueur du Tour des Flan-
dres, son compatriote R. de Vlaeminck.
Alors que l'on souhaitait presque une
répétition de la fin de course de di-
manche dernier, mais avec cette fois
un Maertens fermement décidé à dé-
fendre sa chance, le champion du mon-
de imposa un tel rythme que de Vlae-
minck dut bientôt céder.

A la faveur des dernières côtes — le
parcours n 'en comptait pas moins de
dix-sept — Maertens creusa régulière-
ment son avantage sur ses principaux
rivaux. Dans la montée de la haute
levée , à une quarantaine de kilomè-
tres de Verviers, lorsque de Vlaeminck
céda , il se forma d'abord un groupe de
six poursuivants, avec outre le vain-
queur du Tour des Flandres Gerrie
Knetemann, le jeune Italien Giuseppe
Saroni (19 ans), Thurau , Pollentier , un
équipier de Maertens, et le toujours
étonnant Raymond Poulidor (41 ans).
Mais ces six hommes devaient être re-
joints à Spa , à une vingtaine de kilo-
mètres de l'arrivée, par une dizaine
d'autres, dont Merckx , Godefroot , Van
Springel . Moser , Kuiper , Teirlinck .
Walter Planckaert , Verbeeck et le seul
Suisse de la course, Josef Fuchs, qui
s'est admirablement comporté.

Ayant pris le risque d'attaquer — « il
faut oser pour réussir », se bornait-il
à déclarer sur la ligne d'arrivée —
Freddy Maertens fit alors une grande
démonstration de puissance dans les
dernières côtes des Rosiers, d'Anette et
de Surister et il distança finalement
de près de trois minutes son dauphin
du jour , l'Italien Francesco Moser. Ce
dernier régla au sprint son compatrio-
te Saroni ainsi que Van Springel et
Knetemann, ces quatre hommes étant
parvenus à se dégager légèrement dans
les rues de Verviers. Quant au sprint
du peloton ou plutôt de ce qui en res-
tait , il revenait à Teirlinck , lequel fi-
nissait presque dans les roues du grou-
pe de Moser.

Résultats
1. Freddy Maertens (BE) 223 km. en

5 h. 52'44" (moyenne 37 km 968) ; 2.
Francesco Moser (It) à 2'50" ; 3. Giu-
seppe Saroni (It) ; 4. Hermann Van
Springel (Be) ; 5. Gerrie Knetemann
(Ho), même temps ; 6. Willy Teirlinck
(Be) à 2'54" ; 7. Walter Planckaert (Be) ;
8. Eddy Merckx (Be) ; 9. Frans Ver-
beeck (Be) ; 10. Roger de Vlaeminck
(Be) ; 11. Raymond Poulidor (Fr) ; 12.
Ronald de Witte (Be) ; 13. Walter Ric-
comi (It) ; 14. Hennie Kuiper (Ho) ; 15.
André Dierickx (Be) ; 16. Josef Fuchs
(S) même temps.

TROPHÉE SUPER-PRESTIGE
A la faveur de sa victoire dans la

Flèche wallonne, Freddy Maertens a
encore consolidé sa position de leader
du classement du Trophée du Super-
Prestige, dont voici les positions ac-
tuelles :

1. Freddy Maertens (Be) 155 p ; 2.
Roger de Vlaeminck (Be) 100 ; 3. Jan
Raas (Ho) 75 ; 4. Gerrie Knetemann
(Ho) 43 ; 5. Walter Planckaert (Be) 42.

Victoire internationale pour Laurent Blum
Un skieur chaux-de-fonnier se distingue en Italie

En déplacement en Italie , le Chaux-
de-Fonnier Laurent Blum, champion
suisse universitaire, a confirmé son
excellente forme actuelle et a remporté
de haute lutte le slalom spécial des
Courses universitaires du CUS Padova ,
à San Martino di Castrozza. Toute l'élite
des skieurs universitaires était au ren-
dez-vous et en fêtant sa première vic-
toire internationale, Laurent Blum a
prouvé qu 'il est bien actuellement le
skieur suisse universitaire le plus ra-
pide en spécial et même s'il ne se clas-
se que 6e en géant, il confirme de belle
façon les titres de champion suisse
acquis il y a deux semaines à Engel-
berg.

CLASSEMENT
SLALOM SPECIAL : 1. Laurent

Blum (S) 98"43 (48"26 et 50"17) ; 2.
Paul-Daniel Elsener (S) 98"77 (48"03 et
50"74) ; 3. Gerhard Prasser (Aut) 98"79 ;
4. Paolo Visona (It) 99"18 ; 5. Peter
Ruoitsch (Aut) 99"35.

SLALOM GEANT : 1. Paolo Visona

(It) 2'44"42 ; 1 ex Toni Wicker (Aut)
2'44"42 ; 3. Eugenio Traversa (It) 2'44"
78 ; 4. Vittorio Bortolon (It) 2'44"90 ; 5.
Paul-Daniel Elsener (S) 2'45"10 ; 6. Lau-
rent Blum (S) 2'45"46. F. B.

Hockey sur glace

Victoire suisse
sur la Pologne

Aux championnats d'Europe juniors
du groupe A, à Bremerhaven, la Suis-
se a battu la Pologne par 8-5 (1-1, 4-2,
3-2), grâce à des buts de Loher (3),
Sturzenegger (1), Graf , Bœi, Kaufmann
et Niederer. A une journée de la fin ,
la formation helvétique est ainsi assu-
rée d'obtenir pour le moins le sixième
rang. Les résultats :

Suisse - Pologne 8-5 (1-1, 4-2, 3-2) ;
classement : 1. Suède 4-8 ; 2. Tchéco-
slovaquie 4-8 ; 3. URSS 4-4 ; 4. Finlan-
de 4-4 ; 5. RFA 4-3 ; 6. Suisse 5-3 ; 7.
Pologne 5-0.

MEETING DE BOXE

KNANI Mohamed
professionnel , champion d'Algérie, qui
sera opposé, vendredi soir 15 avril , au

Chaux-de-Fonnier

MUCARIA Rosario
qui disputera son premier combat pro-
fessionnel de 6 x 3 minutes à la Salle

de la Maison du Peuple
p 7722

Relais de la Frontière
au bord du lac des Brenets

BAR À CAFÉ - CHOCOLATS - TABACS
SOUVENIRS - CHANGE - CARTES CLIENTS

|- - . - - -,,- .- - uevenez - T - - - - -  -j

i Graphologue dipi. i
I
Ç\\ Cours par correspondance avec diplôme pour Fr. 650.— I
(J Demandez le matériel d'études sans engagement à:

Markt Service Institut SA , Dep. F 10 Weiermatt 64 ,
| CH - 3027 Berne |

I Une bonne contri-
¦ but ion au planning¦̂  ̂ du budget

Prêts
simple, actuel et économique

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr. 

Nom 

Prénom 
Rue 

9 NPA/Lieu c383

I Achetez aujourd'hui bon marché
| avec les coûts de crédit les plus
I faibles, ceux de la

Banque Rohncr SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

* Télécrédit 022 28 07 55

SEUL, DÉCOURAGÉ , EN DIFFICULTE
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 H. SUR 24
Téléphone 143 (18 secondes d'attente)

À VENDRE À SAINT-BLAISE
UN APPARTEMENT DE

SVi pièces
Situation tranquille au centre du vil-
lage. Accès facile. Proximité des maga-
sins et des écoles.
Prix de vente : Fr. 210.000.—.
Ecrire sous chiffre 87 - 500 aux Annon-
ces Suisses « ASSA » , 2 Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

À VENDRE À BONVILLARS
(limite Vaud - Neuchâtel)

FERME RÉNOVÉE
salon avec cheminée et galerie, salle à
manger indépendante. Cuisine entière-
ment équipée. 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau. Garage et dépendances.
Prix de vente : Fr. 350.000.—.
Faire offres sous chiffre 87 - 495 aux
Annonces Suisses « ASSA », 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

À VENDRE , à 15 km à l'ouest de
Neuchâtel ,

SPLENDIDE PROPRIÉTÉ
comprenant : 1 maison de 14 pièces,
construction de 1930 ;
15.000 m2 de terrain , un port privé.
Prix à discuter.
Faire offres sous chiffre 87 - 490 aux
Annonces Suisses « ASSA », 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel .



La famille de

Madame Franziska MORF
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

I N  M E M O R I A M
A NOTRE ANGE

Fabienne DIGIER
née le 9 avril 1975

décédée le même jour.

Cela fait deux années que
tu nous as quittés, mais ton
souvenir reste vivant dans le
cœur de tes parents.

Nous avons le chagrin d'annoncer le décès survenu à l'âge de 95 ans, de

Monsieur

Louis CORNU
Le défunt a donné 60 ans de sa vie à l'entreprise familiale.

Nous lui en garderons une grande reconnaissance et le meilleur des
souvenirs.

La direction et le personnel de
CORNU & CIE SA

lilB~llTimTmfWTIlHI BMI !!¦—MMÎ MIllB ¦!¦!¦ IIIWIIII ¦ ¦!¦—¦¦! Wll̂ ^̂ MMlBIMH^̂ Iî M^—^̂ M^MÎ ^̂ ^M ¦¦

L'ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU JURA
(ADIJ)

a le profond regret de faire part du décès de son président d'honneur

Monsieur

René STEINER
ANCIEN SECRÉTAIRE ET PRÉSIDENT CENTRAL

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Moutier, le 7 avril 1977.

LE LOCLE

Les familles Fuss et Othenin-Girard, ainsi que les amis et connaissances
de

Madame

Edith FUSS-OTHENIN-GIRARD
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu après une longue
maladie, dans sa 79e année.

LE LOCLE, le 7 avril 1977.
Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Job 19, v. 25.

L'inhumation a lieu samedi 9 avril 1977, à 10 h. 45 au cimetière
du Locle.

Culte à 10 heures, à la Résidence, où le corps repose.
Domiciles de la famille : Mireval 12, Côte 22, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CORTÉBERT

LA JURASSIENNE

CAISSE-MALADIE

ET ACCIDENTS

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

René STEINER
membre fondateur , vice-prési-
dent de la Jurassienne, depuis
1946.

Nous garderons de lui un
souvenir ému et reconnaissant.

CORTÉBERT, le 7 avril 1977.

LA NEUVEVILLE et SONVILIER

Repose en paix cher et inoublia-
ble papa , tes souffrances sont
finies.
Dans le ciel il nous reste l'espoir
d'un éternel revoir.

Madame et Monsieur André Grosjean-Bourquin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles BOURQUIN
leur très cher papa , beau-papa , beau-frère, oncle et ami, que Dieu a
repris à Lui, après de longues souffrances, dans sa 85e année à Mon
Repos.

LA NEUVEVILLE et SONVILIER, le 6 avril 1977.

L'incinération a lieu, sans suite, samedi 9 avril , à 10 heures, au
crématoire de Bienne-Madretsch.

L'urne est déposée à la rue de la Gare 116, à Sonvilier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE
Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure.

Matthieu 25, v. 13.

Madame Arnold Tribolet-Droël ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

Tribolet, à Berne, Viège, Bâle, Munich, St-Aubin (VD) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Droël , à Peseux, Lausanne,

Le Locle et Boulens,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Arnold-Emile TRI BOLET
leur cher époux, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, dans sa 68e année.

LE LOCLE, le 7 avril 1977.

Le culte et l'incinération auront lieu lundi 11 avril , à 9 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Le Corbusier 28, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

-m-mm-mm--mm----------------------------m
___

LES BRENETS
Repose en paix.

Monsieur Pierre Spangenberg et son fils François ;
Madame Berthe Luscher-Zaugg et famille ;
Monsieur et Madame Adolphe Zaugg et famille ;
Monsieur et Madame Erwin Zaugg et famille ;
Madame Nelly Dubois-Spangenberg et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Henri SPANGENBERG
née Ida ZAUGG

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 78e
année, après une courte maladie.

LES BRENETS, le 8 avril 1977.

Toute chair est comme l'herbe,
Et tout son éclat comme la fleur
des champs.
L'herbe sèche, la fleur tombe,
Quand le vent de l'Eternel souffle
dessus.

Esaïe 40, v. 6.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 12 avril , à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière instante de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à

l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, cep. 23-526.
Domicile de la famille : rue du Lac 20, 2416 Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MOUTIER

L'Ecole jurassienne de culture géné-
rale , à Moutier, a organisé le 1er avril
les examens d'admissions 1977. 59 élè-
ves s'étaient inscrits dans les délais.
Pour la classe I (première année), 27
élèves ont été admis sans examens et
15 après examen ; il y a eu 17 échecs.
22 élèves des classes l a  et l e  étaient
inscrits pour la classe II (deuxième an-
née), 8 d'autres classes, dont 6 admis
sans examen. Il y a eu deux échecs,
soit un total d'admission de 28 élèves.
72 élèves fréquenteront donc cette an-
née l'Ecole jurassienne de culture gé-
nérale (63 filles et 9 garçons) et ils se
répartissent comme suit : 20 du district
de Moutier ; 16 de Delémont ; 11 de
Porrentruy ; 10 de Courtelary ; 14 de
Bienne, et un autre canton, (rj)

Nouveau élèves admis
à l'Ecole jurassienne
de culture générale

Exposition des peintres et sculpteurs
jurassiens à La Neuveville

Comme déjà annonce, La Neuveville
accueillera cet été , dès juillet , la Socié-
té des peintres et sculpteurs jurassiens.
L' exposition aura lieu dans le nouveau
collège du district , gracieusement mis
à disposition par les autorités.

La dernière assemblée générale de
la SPSJ , réunie à Bassecourt , a f i xé
le programme de cette importante ma-
nifestat ion artistique. Cette dernière
groupera les œuvres de plus de trente
artistes. On y verra celles de membres
fondateurs , de ceux qui, il y a vingt-
trois ans, réunirent pour la première
f o i s  en association les artistes du Jura ;

on y trouvera aussi de jeunes forces .
Il a constaté, lors de cette assemblée

que la situation de la SPSJ est bonne ,
bien qu'elle ne reçoive aucun subside
d' aucune sorte. En ces temps de réces-
sion, c'est particulièrement heureux. La
SPSJ voit donc l'avenir avec confiance.

La gravure annuelle, réservée aux
membres soutien, sera cette année une
gravure sur bois, en trois teintes, de
Roger Tissot — voir maintenant son
exposition à Breitenbach.

Chacun peut devenir membre pass i f
de la SPSJ ; il su f f i t  pour cela de payer
une cotisation annuelle. On peut s 'a-
dresser au président , M. Marc Ruef l i ,
à Tràmelan, ou au caissier, M. Fernand
Erard , à Delémont.

C' est près de vingt gravures que la
SPSJ a réalisées. Elles sont tirées à une
centaine d' exemplaires, signées et nu-
mérotées et fon t  la joie des collection-
neurs, (comm)

C'est en principe au printemps, plus
précisément au mois d'avril, que les
fonctionnaires postaux commencent
leur carrière. Aussi n'est-il pas éton-
nant qu'à pareille époque les anniver-
saires de travail foisonnent. La « four-
née » des jubilaires jurassiens était , cet-
te année, assez impressionnante. Elle
comprenait MM. Willy Gigon , adminis-
trateur postal de Porrentruy, et André
Biétry, buraliste postal à Boncourt , qui,
il y a quelques jours , ont fêté leurs
quarante ans de service aux PTT. Si-
multanément, cinq autres buralistes
postaux et un administrateur comp-
taient, eux, vingt-cinq ans d'activité
au service des postes : ce sont MM.
Michel Boinay, de Vendlincourt , Jean-
Marie Gogniat, de Glovelier , Joseph
Roy, des Breuleux, Pierre Schaffter ,
de Courrendlin , Hans Vonmoos, d'Evi-
lard , et François Froidevaux, adminis-
trateur postal à Reconvilier.

Dans le cadre d'une petite manifesta-
tion qui s'est déroulée à Lucelle, M.
Meixenberger, directeur des postes de
Neuchâtel, a transmis les meilleurs
vœux de l'entreprise à cette cohorte
d'employés fidèles, (comm)

Fidélité au travail
chez les PTT

La signalisation cartographique et
sur le terrain des cols situés dans les
districts jurassiens comportant de sé-
rieuses lacunes, l'Office jurassien du
tourisme — Pro Jura — est inter-
venu auprès des instances cantonales
compétentes ainsi qu'auprès de l'édi-
teur de la carte officielle de la Suisse
afin d'obtenir une signalisation uni-
forme au sommet des cols jurassiens.
C'est ainsi que les cols de Chasserai
(La Neuveville-St-Imier), de Mont-
Crosin (Tramelan-St-Imier), de Pierre-
Pertuis (Sonceboz-Tavannes), du Pi-
choux (Tavannes-Bassecourt), des
Rangiers (Delémont-Porrentruy), de la
Croix (Porrentruy - St-Ursanne) et de
la Scheulte (Delémont-Balsthal) figu-
reront prochainement comme tels sur
la carte officielle de la Suisse et pour-
ront de ce fait être signalés par des
panneaux routiers adéquats.

Les cols du Jura seront
signalés officiellement

Cartes de visite - Imprimerie Courvo isier SA

Voici les températures relevées hier :
Zurich, neige, 1 degré ; Bâle, pluie, 2 ; Berne, neige, 1 ; Genève, aver-

ses de pluie, 3 ; Sion, couvert, 4 ; Locarno, pluie, 9 ; Saentis, neige, — 6 ;
Paris, très nuageux, 3 ; Londres, peu nuageux, 6 ; Amsterdam, nuageux, 2 ;
Innsbruck, bruine, 5 ; Vienne, très nuageux, 8 ; Moscou, nuageux, 14 ;
Budapest, nuageux, 16 ; Athènes, serein, 19 ; Rome, couvert , 16 ; Milan ,
pluie, 10 ; Nice, peu nuageux, 16 ; Barcelone," nuageux, Ï4 ; Madrid, peu
nuageux, 10 ; Lisbonne, nuageux, 14. (ats)

LA VIE JURASSIEN NE

(

CLAUDE CALAME !
Pompes funèbres LE LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

Une année après avoir obtenu le
Grand Prix international de la presse
gastronomique pour son livre le « Jura
à table », l'association « Pro Jura »
vient de se voir décerner par le Comité
national suisse du Grand Prix des
Guides touristiques, une mention
d'honneur pour la bienfacture et l'ori-
ginalité des cartes-itinéraires en cou-
leurs de ski de promenade et de ran-
donnée utilisées par les skieurs nor-
diques qui sillonnent le Jura. Les réa-
lisateurs de cette documentation tou-
ristique, MM. Jean-Paul Miserez, Ro-
ger Voser et Pierre Muller seront ho-
norés , avec Pro Jura, le 3 mai prochain
à Zurich, à l'occasion de la remise
du Grand Prix 1977 des guides touris-
tiques.

Un document touristique
de Pro Jura obtient

une mention d'honneur

RECONVILIER

Jeudi matin, une fillette de cinq ans,
de Reconvilier, qui débouchait avec son
tricycle sur un trottoir situé derrière
une boucherie a fini sa course sous la
roue d'un camion lourd qui effectuait
une manœuvre de parcage pour livrer
de la marchandise. La fillette, malgré
un prompt réflexe du chauffeur du ca-
mion, a été relevée avec un bras cassé
et des blessures à la tête. Elle a dû
être hospitalisée à Bienne. (kr)

Fillette touchée
par un camion

SORVILIER

A la suite de la découverte d'un chat
atteint de la rage, le vétérinaire can-
tonal bernois a déclaré zone d'infec-
tion la commune de Sorvilier (district
de Moutier) . Ce territoire était jus-
qu'ici englobé dans la zone de pro-
tection, comme pratiquement tout le
Jura suisse, (ats)

Rage : zone d'infection



Procureur général assassiné
A Karlsruhe en Allemagne de l'Ouest

Le gouvernement fédéral allemand a offert jeudi soir, 200.000 marks de
récompense à qui permettra l'arrestation des meurtriers de M. Siegfried
Buback, procureur, chef du Parquet fédéral de Karlsruhe (Bade-Wurtem-
berg), tué dans une voiture à Karlsruhe. La voiture du procureur a été
mitraillée à un feu rouge d'une rue de la ville par un couple à motocyclette.
M. Buback, qui était âgé de 57 ans, est mort ainsi que son chauffeur. Son

garde du corps a été grièvement blessé.

Un automobiliste yougoslave qui
attendait au feu rouge a assisté au
meurtre. Selon ce témoin , le passa-
ger arrière de la moto , « sans doute
une femme », a mitraillé la voiture,
avant que la moto ne démarre en
trombe.

L'engin de fabrication japonaise a
été retrouvé abandonné dans un han-
gar près d'une autoroute à la sor-
tie de Karlsruhe. Elle avait été ac-
quise, le 2 avril , auprès d'une entre-
prise de location de Dusseldorf. Une
somme de 300 marks aurait été
payée et des identités ont été don-
nées lors de la location.

D'autre part , la police a découvert
13 douilles sur les lieux de l'atten-
tat. Les enquêteurs supposent que
les deux auteurs de l'attentat ont été
recueillis par des complices.

MOTIFS POLITIQUES
L'assassinat du procureur fédé-

ral a été commis quatre jours après
l'arrivée en Allemagne des deux
anarchistes livrés par la Suède aux
autorités ouest-allemandes. Tout de
suite, il est apparu que l'attentat
avait été perpétré pour des motifs
politiques, le procureur fédéral Bu-
back étant notamment à l'origine du
démantèlement de l'organisation
anarchiste « Fraction armée rouge »
et de l'arrestation des principaux
responsables du groupe Baader-
Meinhof dont le procès, ouvert il y
a près de deux ans, va sur sa fin
devant la Cour d'appel de Stutt-
gart.

Le procureur fédéral n'avait pas
toujours observé certaines mesures
de sécurité élémentaires. Bien que
les autorités l'aient classé dans la
catégorie numéro un des personnes
menacées, M. Buback avait notam-
ment refusé d'avoir un garde du
corps particulier en permanence et
ne l'autorisait à l'accompagner qu'en
certaines occasions.

UNE SÉVÈRE MISE EN GARDE
Trois jours avant d'être abattu ,

M. Buback avait prononcé une sé-
vère mise en garde contre les ris-
ques de nouveaux actes de terroris-
me dans la République fédérale.

A l'occasion de l'extradition , par
la Suède, de deux anarchistes alle-
mands — Norbert Erich Kroecher
(26 ans) et Manfred Adomeit (27
ans) — le magistrat avait évoqué le
danger d'actes de violence qui pour-

raient être l'œuvre d'un « petit grou-
pe de terroristes ne reculant devant
rien ».

TROIS SUSPECTS
A la suite de l'attentat , la Sûreté

fédérale ouest-allemande recherche
les auteurs présumés de cet acte,
trois terroristes, qui étaient déjà
sous le coup d'un mandat d'arrêt ,
soit Guenther Sonnenberg, né le 21
juillet 1954 à Karlsruhe, Christian
Klar, né le 20 mai 1952 à Fribourg-
en-Brisgau et Knut Folkerts, né le
1er janvier 1952 à Singen. Interpol
suisse a diffusé , hier, un communi-
qué dans lequel elle fait appel à
d'éventuels témoins.

MEURTRE EN SUISSE
Interpol précise que les soupçons

concernant la participation de Son-
nenberg dans l'attentat se sont dans
l'intervalle « considérablement ren-
forcés ». Elle précise également que
Sonnenberg et Klar sont en outre
soupçonnés d'avoir abattu le 5 jan-
vier 1977 à la frontière germano-
suisse, un douanier suisse. A cette
occasion, ils avaient perdu deux pas-
seports falsifiés avec leurs photogra-
phies, (ats, afp , reuter , dpa)

Séisme en Iran: 352 morts
La terre a tremblé de nouveau hier

en Iran, alors que le séisme qui a
frappé le centre et le sud du pays
mercredi, a déjà fait 352 morts et
nombre indéterminé de blessés, selon
un nouveau bilan officiel publié ven-
dredi soir.

Deux secousses de faible intensi-
té ont été enregistrées hier après-mi-
di dans la région de Bandar Abbas,
sur le golfe Persique, déjà éprouvée
le 22 mars dernier par un séisme qui
avait fait au moins 150 morts et 120
blessés, a indiqué la Radio-Télévision
iranienne. On ignore si ces nouvelles
secousses ont fait des victimes.

Les équipes de secours conti-
nuaient hier de déblayer les ruines
de nombreux villages détruits par le
séisme de mercredi à une centaine
de km. au sud-ouest d'Ispahan, et
d'apporter par la route et par héli-
coptère des secours aux centaines
de sans abri de cette région monta-
gneuse.

Le tremblement de terre qui a
frappé mercredi après-midi la région
d'Ispahan était d'intensité 6,5 sur
l'échelle de Richter qui compte neuf
degrés, (afp)

Démission de M. Rabin
? Suite de la l'e page

M. Rabin aurait l'intention de dé-
léguer le plus rapidement possible
ses pouvoirs — à M. Allon ou à M.
Pères ? La décision serait prise à la
réunion dominica'le du Cabinet.

Quant au choix de l'homme qui con-
duira le parti aux élections, il doit
être fait d'ici mardi , dernier délai de
dépôt des candidatures aux élections.

COMPASSION ET ADMIRATION
La démission inspire dans l'opi-

nion un sentiment de compassion de-
vant la dureté de la règle du jeu , et
d'admiration pour un homme qui
avait promis de ne pas transiger sur
les questions de probité. C'est ainsi
que le journal « Yediotaharonot » ju-
ge l'aspect personnel de ce départ
« choquant dans sa cruauté », du fait
« qu 'un homme au passé militaire
si glorieux et à la carrière politique
si impressionnante doive finir de
cette façon ».

Il y a seulement six semaines M.
Rebin , âgé de 55 ans, était à nouveau
désigné à la tête du parti travailliste
après une bataille serrée avec M. Pè-
res. Et il y a une semaine, M. Rabin
avait commencé la campagne électo-
rale.

C'est en juin 1974 que le parti l'a-
vait désigner pour succéder à Mme
Golda Meir. Soldat la majeure pa'r-
tie de sa carrière, puis ambassa-
deur à Washington avant de devenir
premier ministre, M. Rabin devait
affronter pour la première fois les
électeurs, (ap)

Affaire de drogue

A la frontière
franco-helvétique

Les douaniers français du poste
frontière de La Cure (Jura) ont ar-
rêté, jeudi soir, une Suissesse âgée
de 19 ans et un Hollandais âgé de
23 ans, qui portaient sur eux plu-
sieurs cachets de LSD et une petite
bouteille remplie de haschich.

Les deux jeunes gens, qui ve-
naient de Suisse, se dirigeaient vers
Paris. Ils ont été écroués hier ma-
tin à la prison de Pontarlier.

(ats, reuter)

Effervescence
En Italie

> Suite de la Ire page
Un message téléphonique des

«Noyaux Armés Prolétariens» (NAP)
— dont l'authenticité n'a pas enco-
re été établie — adressé au quotidien
« Paese Sera » , a' fixé hier soir les
exigences pour la libération du fils
de l'ancien secrétaire général du
parti socialiste, M. Guido De Marti-
no. ,

Dans ce message téléphoné au bu-
reau milanais de « Paese Sera » (pro-
communiste) le correspondant anony-
me se réclamant des NAP a affir-
mé : « Le prisonnier militaire Guido
De Martino sera libéré le 22 avril
à 11 heures » , si « le 20 à 10 heures
sont libérés et conduits à l'aéroport
de Milan » huit membres des
« Noyaux Armés Prolétariens » ac-
tuellement en prison et dont les
noms sont cités dans le message.

Le même corespondant anonyme
demande qu 'un a'vion DC-8 soit prêt
à l'aéroport de Milan, à l'arrivée de
ces « prisonniers politiques pour re-
cevoir d'autres instructions » .

Comme deuxième condition à la
libération de M. Guido De Martino ,
le correspondant a posé « la distri-
bution gratuite de nourriture, pour
une valeur de cinq milliards de lires
(15 millions de francs suisses), du
15 au 18 avril, à Milan, Bologne,
Na'ples et Cagliari ». (afp)

Aide marocaine
et chinoise au Zaïre

Les premières unités du corps ex-
péditionnaire des forces armées ma-
rocaines sont effectivement arrivées
au Zaïre, a annoncé hier soir à Rabat
un communiqué du ministère maro-
cain de l'Information.

« Kinshasa a officiellement annon-
cé d'autre part , une décision de la
République populaire de Chine d'ac-
corder une « assistance spéciale »
aux autorités du Zaïre pour la lutte
contre les insurgés de la province
du Shaba dans le sud du Zaïre, a
rapporté hier l'agence Tass dans une
dépêche de Washington.

Cette assistance, poursuit l'agence
soviétique en citant un correspon-
dant du « Washington Post » à Kins-
hasa, comprend des tanks et de l'ar-
tillerie lourde, (ats, afp, reuter)

Entre l'Italie et la Suisse

Les autorités italiennes ont de-
mandé au gouvernement helvétique
de l'aider à découvrir le siège, ins-
tallé en Suisse, d'un réseau interna-
tional de trafic d'objets d'art an-
ciens qui sont sortis clandestinement
d'Italie, a annoncé hier le procu-
reur de la République de Florence,
M. Tricomi. Il a précisé que l'enquê-
te sur ce réseau a commencé en juin
1976 à la suite de l'arrestation d'un
Italien , Ugo Calamandrei, 58 ans,
qui était en liaison avec les chefs du
réseau en Suisse. Calamandrei était
en possession de plus de 100 statues
et vases, dont l'un , datant de 350
av. J.-C, est évalué à 400 millions
de lires (1,1 million de fr.) (ap)

Important trafic
d'objets d'art

Pères et le pot aux roses !
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Cette élection « aura des consé-
quences désastreuses » pour le parti
travailliste, avait proclamé le gé-
néral Dayan à l'issue du Congrès
du Parti travailliste israélien, le 22
février dernier qui, au terme de 16
heures d'affrontements et de dé-
bats, avait donné l'investiture au
premier ministre sortant M. Yitzhak
Rabin , pour les élections du 17 mai
prochain. M. Rabin l'avait emporté
de 41 voix seulement sur 2865 votes
validés, contre M. Shimon Pères,
ministre de la défense.

Au sein du parti au pouvoir de-
puis 30 ans, usé, gangrené par la
corruption , la division était profon -
de, cristallisée par la tendance des
deux candidats, modérée et ouverte
pour M. Rabin , plus intransigeante
pour M. Pères.

M. Malcom Tood , dernier ambas-
sadeur américain à Jérusalem, avait
recommandé au Département d'Etat
américain de joue r la carte Rabin...

Or, M. Rabin ne sera pas candidat.
11 coupe court à sa carrière poli-
tique pour une bete d histoire, appa-
remment anodine !

Une loi israélienne interdit aux
ressortissants israéliens d'avoir un
compte en banque à l'étranger, sauf
s'ils doivent y séjourner quelque
temps, et durant le temps du séjour
seulement.

Alors qu'il était ambassadeur d'Is-
raël à Washington, M. Rabin et Ma-
dame avaient un compte , ce qui était
parfaitement légal et normal. Ren-
trés en Israël, ils avaient «oublié »
de boucler ce compte en même
temps que leurs valises.

Interrogée, Mme Rabin a préten-
du que ce compte était le sien et
qu'il ne totalisait guère que 2000
dollars.

Le compte était au nom du cou-
ple, reconnut M. Rabin et il y a plus
de 20.000 dollars à son actif.

Scandale !
Depuis le dernier conflit israélo-

arabe, les scandales ne manquent
pas en Israël où se trouvent impli-
quées de hautes personnalités. Beau-
coup sont en prison , d'autres en
fuite, le ministre de la construction

s'est suicidé. Chaque fois M. Rabin
s'est montré d'une grande sévérité.
Son « compte américain » lui est
d'autant plus sévèrement reproché.

Mais...
Le Service de renseignement is-

raélien est cité en exemple dans le
monde entier pour sa compétence et
son efficacité et H connaissait l'exis-
tence du compte bancaire américain
de M. Rabin , assurément. Depuis
plusieurs mois, M. Pères conduit
discrètement une puissante campa-
gne contre M. Rabin , encouragé et
soutenu par la tendance « faucon »
en Israël et aux USA.

Et voici que, soudainement, on
« découvre » le compte Rabin !

Personne n'ignore, en Israël, ni
dans les banques américaines et
suisses, que des dizaines de milliers
d'Israéliens ont un compte à l'é-
tranger. Mais celui de M. Rabin
pouvait être utilisé politiquement.
II vient de l'être, ouvrant la voie à
un nouveau choix pour le parti tra-
vailliste, donnant une nouvelle
chance à M. Pères. Un choix entre
un Pères dur et un Yigal Allon plus
modéré dans la ligne de M. Rabin.
Pour vaincre aux élections, le par-
ti travailliste aura besoin de 750.000
voix et celles du parti Mapam qui
lui sont acquises ne seront pas de
trop. Or, le Mapam ne veut pas de
M. Pères ni de ses positions intran-
sigeantes qui , tôt ou tard, finiront
par coûter cher à Israël. Pour M.
Pères les jeux ne sont pas encore
faits.

Le moins satisfait de « cette re-
grettable affaire » comme le dit lui-
même M. Rabin , est certainement
M. Carter qui voit sa politique au
Proche-Orient contrecarrée de front
et qui le sera plus encore si M.
Pères venait à être élu, un Pères
bien décidé à tenir tête à tout accom-
modement diplomatiquement « sou-
haité » par Washington.

Un simple incident de parcours,
l'affaire du compte de M. Rabin ?

Une affaire très grave dans ses
prolongements politiques possibles...

Gil BAILLOD

Un journaliste fribourgeois , M.
P.A. Modoux , qui désirait se rendre
en touriste à Prague avec des amis,
à l'occasion des fêtes de Pâques,
s'est vu refuser le visa d'entrée en
Tchécoslovaquie. Le voyage était or-
ganisé par une agence zurichoise.
Il devait durer quatre jours.

A l'ambassade et au consulat de
Tchécoslovaquie à Berne, les ser-
vices compétents ont répondu à la
personne intéressée qu 'ils devaient
en référer à leur gouvernement en
ce qui concerne les voyages effec-
tués par des journalistes, même à
titre privé, en touriste. Une première
série d'entretiens ont incité le jour-
naliste à penser que le visa lui se-
rait finalement accordé. Mais au der-
nier moment l'ambassade lui a fait
savoir qu 'elle attendait toujours la
réponse de Prague.

Pour le journaliste fribourgeois ,
l'attitude du gouvernement tchécos-
lovaque est « en violation des ac-
cords d'Helsinki où les pays signa-
taires (dont la Suisse et la Tchécos-
lovaquie) du chapitre « contacts
entre les personnes » déclarent so-
lenellement qu 'ils ont « l'intention
en particulier de favoriser les voya-
ges touristiques dans leurs pays res-
pectifs en encourageant l'octroi de
facilités appropriées , et la simplifi-
cation et l'accélération des formali-
tés requises pour de tels voyages ».

(ats)

Journaliste fribourgeois

indésirable à Prague

Le président Carter a annoncé
jeudi officiellement sa décision d'ar-
rêter le traitement du plutonium
aux Etats-Unis pour contribuer à
empêcher la dissémination de ce dan-
gereux combustible, qui peut être
utilisé pour la fabrication de bom-
bes atomiques.

Le président américain a reconnu
qu 'il était trop tard pour empêcher
certains pays d'utiliser cette techni-
que du retraitement puisqu'ils la
possèdent déjà. Il a reconnu que
l'usage du plutonium pouvait être
nécessaire à ces pays pour leur ap-
provisionnement en énergie. Mais le
président américain pense qu 'il n 'est
pas trop tard pour amener ces pays
à garder pour eux cette technique
sans chercher à l'exporter.

La France et l'Allemagne fédérale
sont directement visées par la nou-
velle politique nucléaire américaine,

puisqu'elles ont passé des contrats de
vente d'usines de retraitement, la
première au Pakistan , la seconde
avec le Brésil. Outre la France et
l'Allemagne fédérale , la Grande-Bre-
tagne et le Japon sont les pays qui
comptent d'ores et déjà , au moins
en partie, sur le retraitement du
combustible nucléaire pour leur po-
litique énergétique, (ap)

C'est officiel: les Etats-Unis
ne traiteront plus le plutonium

• LA HAVANE. — M. Raul Castro,
frère de M. Fidel Castro, a eu un en-
tretien jeudi soir avec les sénateurs
américains McGovern et Abourezk.
• MILAN. — La police a annoncé

l'arrestation de six personnes —¦ cinq
hommes et une femme — qui ont été
inculpées de l'enlèvement de Renzo
Nespoli , 11 ans, fils d'un industriel
suisse, de l'enlèvement de M. Fattorini ,
53 ans, filateur milanais, et du meur-
tre sur la personne de M. Galbiati , 45
ans , boucher en gros.

9 BONN. — Le gouvernement ou-
est-allemand a décidé de remplir ses
obligations concernant le contrat nu-
cléaire germano-brésilien.
• PARIS- —¦ M. Amanrich , ancien

ambassadeur de France auprès du St-
Siège, qui a tué il y a deux mois sa
femme et ses deux enfants au cours
d'une crise de dépression , a été déclaré
irresponsable et ne sera pas jugé.
• LISBONNE. — L'amiral De Aze-

vedo, ancien premier ministre portu-
gais, affirme qu'il n'a pas été victime
d'un infarctus pendant sa campagne
pour l'élection présidentielle de juin
1976, mais qu'il a été drogué.

• HEATHROW. — Les techniciens
des services de maintenance de l'aé-
roport de Londres-Heathrow, dont la
grève partielle paralyse depuis diman-
che dernier, tous les vols moyen cour-
rier de la British Airways, ont été
officiellement licenciés.
• LONDRES. — La princesse Anne

attend un enfant pour le mois de no-
vembre.
• PRAGUE. — Un ancien officier

supérieur de l'armée tchécoslovaque,
signataire de la « Charte 77 », le lieu-
tenant général Vilem Sacher, a été
récemment dégradé au rang de simple
soldat sur décret du président Husak.
• WASHINGTON — Les règles de

sécurité des centrales nucléaires amé-
ricaines sont très mal observées et
des sabotages désastreux pourraient
y survenir, a révélé un rapport par-
lementaire de la Cour des comptes
américaine.
• PÉKIN — Un plaidoyer en fa-

veur de Teng Hsiao-ping et de sa po-
litique économique a été publié par
l'organe du Parti communiste chinois,
le « Quotidien du Peuple ».

Vous lirez en pages :
2 Sur les grands écrans de la

région.
3 Au Conseil général de La

Sagne.
5 Au législatif de La Chaux-

du-Milieu.
7 Cornaux doit agrandir son

collège.
9 Jura : tué sous son tracteur.

10 Offensive de la neige dans
toute la Suisse.

11 Sa'medi Magazine.
12 Avant la finale de la Coupe

de Suisse de football.
15 et 16 Programmes radio, TV.

Auj ourd'hui...

Tandis qu'en Suisse romande le
temps sera caractérisé par une alter-
nance de quelques éclaircies et d'a-
verses éparses de neige, le ciel reste-
ra le plus souvent couvert et neigeux
dans l'est.
Niveau du lue de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,33.

Prévisions météorologiques


